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Avant-Propos 
« Un géographe français au monde du vin de Porto » 

 

 Mon intérêt pour le Portugal ne me vient d’aucun lien familial ou amical avec ce pays. 

De tels liens seraient d’ailleurs plutôt à rechercher de l’autre côté de la péninsule Ibérique, en 

territoire espagnol. Je n’avais, en outre, jamais effectué le moindre voyage au sein de ce pays 

avant de proposer mon sujet de thèse sur le vin de Porto. Il ne faut pas non plus rechercher à 

la lecture de ce sujet une quelconque filiation dans la volonté de poursuivre des recherches qui 

auraient été entamées dans le cadre de travaux de Maîtrise ou de Master, celles-ci ayant porté 

sur le risque de tsunami en Indonésie  avec, de surcroît, une forte composante de géographie 1

physique inhérente à mon parcours universitaire strasbourgeois en géographie de premier et 

deuxième cycles  et à la proposition qui m’avait été alors faite par Patrick Wassmer  2 3

d’intégrer, en 2005, le programme de recherche franco-indonésien Tsunarisque . Cette thèse 4

n’est pourtant pas le fruit du hasard ou d’un sujet déjà problématisé dont j’aurais hérité par le 

biais de l’obtention d’un contrat doctoral.  

 Une rapide introspection personnelle révèle que l’orientation disciplinaire de cette 

thèse, que j’insère bien volontiers dans le vaste champ de la géographie humaine par choix et 

conviction mais aussi de part le type de parcours doctoral dans lequel j’ai été inscrit durant 

 BAUMERT Ph., Les tsunamis en Indonésie. Approche géohistorique et impacts géomorphologiques du tsunami du 26 1

décembre 2004 sur les littoraux de la province d’Aceh, Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Mémoire de Maîtrise en 
Géographie environnementale (sous la direction de Wassmer P.), 2006.  
BAUMERT Ph., Étude de la dynamique des transferts sédimentaires associés au tsunami du 26 décembre 2004 à Kajhu 
Perumnas (littoral Est de Banda Aceh, Sumatra, Indonésie), Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Mémoire de Master II 
en Géographie environnementale (sous la direction de Wassmer P.), 2007. 

 Diplôme d’Étude Universitaire Générale (DEUG) en géographie (2004) ; Licence de géographie, option géographie 2

physique (2005) ; Maîtrise et Master II de géographie environnementale (2006, 2007).

 Maître de conférences en Géographie à l’Université de Strasbourg, spécialisé en sédimentologie et en géographie des 3

risques de tsunami. 

 Programme de recherche franco-indonésien créé quelques mois avant le tsunami du 26 décembre 2004, fruit de la volonté 4

d’allier les activités de recherche, de formation et de prévention des tsunamis en Indonésie. Dirigé par les géographes Franck 
Lavigne et Raphaël Paris, ce programme a regroupé quatre Universités françaises (Paris-I, Clermont-II, Paris-VII, Grenoble-
I), une Université indonésienne (UGM-Yogyakarta), quatre Unités Mixtes de Recherche (UMR) du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS ; Laboratoire de Géographie Physique, Géolab, Prodig, Territoires), un organisme public 
français de recherche et de prévention des risques (CEA), une association française loi 1901(Planet Risk) et un organisme 
public indonésien de recherche et de prévention des risques (BMG). Il a fait l’objet d’une publication en 2011, dirigée par 
Franck Lavigne et Raphaël Paris, aux Éditions de La Sorbonne sous le titre de Tsunarisque. Le tsunami du 26 décembre 2004 
à Aceh, Indonésie. 
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mes années de thèse , tient tout d’abord à l’intérêt que j’ai notamment porté, dès le début de 5

mes études supérieures, aux travaux  de géographie culturelle (de l’alimentation) des 6

géographes Paul Claval , Joël Bonnemaison  , Gilles Fumey et Olivier Etcheverria  ainsi 7 8 9

qu’aux travaux de géographie de la vigne et du vin des géographes Jean-Robert Pitte  et 10

Philippe Roudié . Mon cursus universitaire strasbourgeois ne m’ayant pas permis d’assister à 11

des cours de géographie rurale et de géographie de l’alimentation, encore moins à des cours 

de géographie de la vigne et du vin , c’est véritablement la thématique Nourrir les hommes, 12

nourrir le monde retenue en 2004 par le Festival International de Géographie (FIG, Saint-Dié-

des-Vosges) ainsi que la préparation de la question Nourrir les Hommes, mise aux 

programmes des concours du CAPES d’Histoire-Géographie et de l’Agrégation de 

Géographie (sessions 2009, 2010 et 2011) que je préparais alors à l’Université Paris-Sorbonne 

et à l’École Normale Supérieure (Paris), qui me confortèrent dans mon idée de débuter un jour 

une thèse en géographie de l’alimentation et, si possible, en géographie de la vigne et du vin. 

J’avais en effet, durant ces années, successivement assisté à une stimulante conférence de 

Raphaël Schirmer sur « la nouvelle planète des vins » au FIG, à de non moins stimulants 

cours de géographie de l’alimentation dispensés par Gilles Fumey en Sorbonne, et 

concrètement découvert de nombreuses publications  fort intéressantes sur la thématique de 13

la vigne et du vin dont je retiens plus particulièrement (par ordre chronologique de 

 Fidèle à la tradition humaniste de l’écrivain et philosophe Michel de Montaigne, l’Université Bordeaux Montaigne propose 5

un parcours doctoral sobrement intitulé « Géographie Humaine » dans lequel s’inscrit la présente recherche, aux côtés des 
parcours doctoraux de « Géographie Physique » et de « Géographie Tropicale ».

 Les ouvrages insérés dans les notes de bas de pages qui suivent renvoient à une partie des ouvrages consultés durant mes 6

premières années universitaires et qui m’ont profondément marqué. Ils ne reflètent ainsi évidemment pas l’intégralité de 
l’activité de recherche en géographie culturelle (de l’alimentation) et en géographie de la vigne et du vin, ni l’intégralité des 
activités de recherche des géographes mentionnés.   

 CLAVAL P., Géographie culturelle : une nouvelle approche des sociétés et des milieux, Paris, Armand Colin, 2003.  7

 BONNEMAISON J., La géographie culturelle (établi par Maud Lasseur et Christel Thibault), Paris, Éditions du CTHS, 8

Collection Format 38, 2000.  

 FUMEY G., ETCHEVERRIA O., Atlas mondial des cuisines et gastronomies, Paris, Autrement, 2004. 9

 PITTE J.-R., Le vin et le divin, Paris, Fayard, 2004. Je ne découvris en revanche sa Géographie culturelle (2006), au salon 10

du livre du FIG, que lorsque les éditions Fayard décidèrent de rassembler, en 2006, en un seul opus, Histoire du paysage 
français (1977), Gastronomie française (1991), Le vin et le divin (2004), Paysages à voir, à manger et à boire (2006). 

 ROUDIÉ Ph., Vignobles et vignerons du Bordelais (1850-1980), Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, Collection 11

Grappes et Millésimes, 1994. 

 L’offre de formation a toutefois grandement évolué depuis le début des années 2000. À titre d’exemple, tout récemment, en 12

juin 2019, l’Université de Strasbourg vient d’ouvrir un Diplôme Universitaire intitulé « Vers le terroir par la dégustation 
géosensorielle ». Portée par la Faculté de géographie et d’aménagement de l’Université de Strasbourg, cette formation est 
assurée en partenariat avec l’Université des Grands Vins (UGV) et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole de Rouffach (CFPPA). L’un des objectifs de cette formation est notamment de « fournir aux professionnels les 
éléments permettant de comprendre ce qu’est un vin de Lieu », notamment par « l’apprentissage des principes fondateurs du 
concept de terroir viticole ».

 C’est-à-dire lu, et non seulement entendu parler… 13
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publication) : [A] l’ouvrage de Roger Dion consacré à l’ « Histoire de la vigne et du vin en 

France, des origines au XIXe siècle »  ; [B] deux numéros des Annales de Géographie 14

présentant justement de manière détaillée cette « nouvelle planète des vins »  ; [C] deux 15

chapitres de manuels de concours rédigés par Sylvaine Boulanger-Fassier  et Jean-Claude 16

Hinnewinkel  abordant plus particulièrement respectivement la dimension culturelle du vin et 17

ses marchés ; [D] l’ouvrage de Sophie Lignon-Darmaillac sur l’œnotourisme en France  ; [E] 18

l’ouvrage d’Hélène Velasco-Graciet consacré à la large thématique « Territoires, mobilités et 

sociétés. Contradictions géographiques et enjeux pour la géographie » où l’auteur aborde sur 

près d’une centaine de pages les questions viti-vinicoles dans une double dimension 

épistémologique et territoriale . Tous ces éléments n’expliquent pourtant que l’orientation 19

disciplinaire de la thèse, qui doit par ailleurs aussi beaucoup – sans le moindre doute – à la 

vaste cave à vin familiale confectionnée au fil des années par mon père – lui aussi géographe 

de formation – et à « nos multiples tours de France familiaux » à travers les vignobles 

français (et les bonnes tables !) durant les vacances estivales. Ils ne donnent en revanche 

aucune explication sur le choix de mon territoire d’étude, qui aurait finalement aussi très bien 

pu être le vignoble alsacien du fait de mes origines et partant du postulat (vérifié en ce qui me 

 DION R., Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2010 [Première 14

édition chez l’auteur, 1959 ; Seconde édition chez Flammarion, 1977].

 PITTE J.-R. (dir.) et al., La nouvelle planète des vins, Paris, Armand Colin, Annales de Géographie, 2000, n°614-615. La 15

consultation de ces deux numéros des Annales de Géographie consacrés aux questions viti-vinicoles me permit notamment 
de lire des articles de nombreux géographes (essentiellement français mais aussi anglais, suisse et néo-zélandais) consacrant 
(une partie de) leurs travaux de recherche à la vigne et au vin. On compte en effet pas moins d’une quinzaine de géographes 
ayant participé à la thématique proposée par ce numéro des Annales : Jean-Robert Pitte, Raphaël Schirmer, François 
Guichard, Claudine Le Gars, Jean-Claude Hinnewinkel, Tim Unwin, Philippe Roudié, Michel Réjalot, Marie-Pierre Cerveau, 
François Legouy, Françoise Plet, Alain Huetz de Lemps, Sophie Lignon-Darmaillac, Antoine Bailly et Warren Morran.

 BOULANGER-FASSIER S., « La diffusion mondiale d’un ‘‘aliment plaisir’’, le vin », dans MORINIAUX V. (dir.) et al., 16

Nourrir les Hommes, Nantes, Éditions du Temps, 2008, p. 81-109. 

 HINNEWINKEL J.-C., « Les vins », dans CHARVET J.-P. (dir.) et al., Produire pour nourrir les hommes, Paris, Sedes, 17

2008, p. 125-154.

 LIGNON-DARMAILLAC S., L’œnotourisme en France. Nouvelle valorisation des vignobles. Analyse et bilan, Bordeaux, 18

Féret, 2009. Cet ouvrage est issu de son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), soutenue en décembre 2008 à 
l’Université Paris-Sorbonne sous la direction de Jean-Robert Pitte.  

 VELASCO-GRACIET H., Territoires, mobilités et sociétés. Contradictions géographiques et enjeux pour la géographie, 19

Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2009. La découverte de cet ouvrage, qui est en réalité issu de 
l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) d’Hélène Velasco-Graciet (soutenue en 2006 à l’Université Bordeaux 3 - 
Michel de Montaigne), résulte de mon souhait de trouver des publications originales sur le thème des mobilités qui était alors 
lui aussi au programme de l’Agrégation de Géographie (sessions 2010, 2011 et 2012). À ma grande satisfaction, cet ouvrage 
m’avait alors permis d’augmenter ma « banque d’exemples » sur les deux questions de géographie thématique : Les 
mobilités, Nourrir les Hommes (pour les aspects liés à la vigne et au vin). Il était, en outre, devenu pour moi l’un des 
ouvrages utiles à connaître et maîtriser (aux côtés de tant d’autres…) dans la perspective de la leçon de géographie hors-
programme. J’étais alors bien loin de me douter que l’auteur de cet ouvrage allait devenir ma directrice de thèse quelques 
années plus tard…  

13



concerne) de la géographe Sophie Lignon-Darmaillac selon lequel « le chercheur en 

géographie viticole porte toujours dans son coeur un vignoble particulier » .  20

 Mon intérêt pour le Portugal est en fait très récent et il faut avouer que je pensais 

initialement à des sujets aux terrains plus lointains, ayant fort apprécié mon expérience 

indonésienne lors de mes travaux de recherche de deuxième cycle universitaire. L’idée de 

réaliser une thèse sur le vin de Porto me vint alors que j’étais encore étudiant à Paris-

Sorbonne. J’étais à l’époque en plein questionnement (à mes « heures perdues », qui sont plus 

que rares lorsque l’on prépare des concours…) quant au sujet de thèse que je pourrais 

proposer à un directeur de thèse après avoir réussi mes concours, et donc à la recherche de 

vignobles qui n’auraient pas encore été traités par des géographes. La lecture d’une partie des 

thèses de doctorat d’État en géographie d’Olivier Balabanian  et de François Guichard  21 22

(versions publiées) avait attiré par le passé mon attention sur le Portugal, tout comme 

d’ailleurs, sous un autre angle, certains voyages d’amis vers cette destination qui m’était alors 

encore inconnue. À ma connaissance, très peu de géographes français, en dehors de Suzanne 

Daveau , Sophie Lignon-Darmaillac , François Guichard , Olivier Balabanian , Philippe 23 24 25 26

Roudié , Michel Drain Mothré  et Louis Marrou , s’étaient intéressés au Portugal jusqu’à 27 28 29

ce jour, et donc sans doute encore moins au vignoble de la Région Délimitée du Douro. Au 

début du mois de mai 2011, je décidais donc de parler de mon idée à Jean-Robert Pitte, qui 

 Introduction de la soutenance de l’HDR de Sophie Lignon-Darmaillac, salle des thèses de l’Université Paris-Sorbonne, 20

décembre 2008. Propos cités par le géographe Grégoire Berche dans l’introduction de sa thèse consacrée au vin liquoreux 
(Berche, décembre 2016, p. 18).  

 BALABANIAN O., Les exploitations et les problèmes de l’agriculture en Estremadure espagnole et dans le                      21

Haut-Alentejo : contribution à l’étude des campagnes méditerranéennes, Braga, Typographie Barbosa & Xavier (2 volumes), 
1980.

 GUICHARD F., Porto, la ville dans sa région. Contribution à l’étude de l’organisation de l’espace dans le Portugal du 22

Nord, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian & Centre Culturel Portugais (2 volumes), 1992.

 DAVEAU S., « Coup d’oeil sur la pratique de la géographie au Portugal, selon un important ouvrage récent », Revue Sud-23

Ouest Européen, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2008, tome 25, p. 11-23.

 DARMAILLAC S., « Tourisme et aménagement urbain de la fenêtre littorale de Porto », Revue géographique des Pyrénées 24

et du Sud-Ouest, Toulouse, 1990, volume 61, p. 371-388.

 Ibid. 25

 Ibid. 26

 GUICHARD F., ROUDIÉ Ph., Vins, vignerons et coopérateurs de Bordeaux et de Porto, Paris, Éditions du CNRS, 27

Collection de la Maison des Pays Ibériques, Travaux et documents du Centre d’Études Nord du Portugal-Aquitaine (CENPA) 
et du Centre d’Études et de Recherches sur la Vigne et le Vin (CERVIN), 1985. 

 DRAIN MOTHRÉ M., « Les identités territoriales du Portugal : le poids des imaginaires », dans GUICHARD F., DE 28

OLIVEIRA RAMOS L., CAHEN M. (dir.) et al., Portugal, une identité dans la longue durée, Karthala, Paris, 2002, p. 
159-163. 

 MARROU L., Le commerce et la ville dans le centre de Lisbonne, Université Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat en 29

Géographie (sous la direction de Claval P.), 1993.
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avait dirigé la thèse de mon frère sur le Saké  et que j’identifiais comme le géographe de la 30

vigne et du vin de l’Université dans laquelle j’étais alors inscrit comme étudiant, afin d’avoir 

son avis sur le sujet. Allait-il me dire que tout avait probablement été écrit sur le sujet depuis 

Guichard  et Roudié et qu’il y avait des recherches bien plus originales à mener de nos jours, 31

sur d’autres vignobles, voire sur d’autres thématiques moins abordées des géographes comme 

la bière ou le cidre ? À ma grande joie, il trouva le sujet fort pertinent, tout en me conseillant 

vivement d’aller rencontrer Louis Marrou pour lui proposer mon sujet : « Le meilleur 

connaisseur actuel du Portugal, issu de l’école de géographie culturelle de Paris-Sorbonne, 

est Louis Marrou, professeur à La Rochelle. Je suis certain qu’il accepterait de vous diriger 

avec plaisir. (…) L’idée d’une thèse sur le Porto est excellente. » (conversation avec Jean-

Robert Pitte, 2 mai 2011). Mon sujet de thèse était a priori trouvé, ce qui allait se confirmer 

lors d’un bref séjour à La Rochelle fin juillet 2011 où je rencontrais pour la première fois 

Louis Marrou qui accepta avec enthousiasme ma proposition de thèse tout en souhaitant que 

celle-ci soit co-dirigée afin de pouvoir aborder sous les meilleurs angles possibles les 

questions liées à la vigne et au vin. Sur ses conseils, après avoir confirmé mon « goût » pour 

le Portugal et le vin de Porto en me rendant sur mon futur terrain de thèse dès l’été 2011, 

j’arrivais à Bordeaux lors de l’été suivant (2012) pour rencontrer Philippe Roudié qui, après 

s’être félicité de l’intérêt d’un jeune géographe pour le vin de Porto et le Portugal, me 

recommanda vivement d’aller discuter de mon projet de thèse avec Hélène Velasco-Graciet. 

Ayant été recruté sur un poste d’ATER  à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-32

Yvelines lors de la rentrée universitaire 2012-2013, après avoir postulé partout en France sur 

de tels supports de postes universitaires afin de pouvoir débuter ma thèse au plus tôt, je 

m’inscrivais ainsi en thèse dès le mois de décembre 2012 sous la co-direction des Professeurs 

Hélène Velasco-Graciet et Louis Marrou qui avaient tout deux accepté de relever le défi de 

diriger ma recherche, ce dont je leur suis profondément reconnaissant aujourd’hui. 

 BAUMERT N., Le Saké, une exception japonaise, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Presses Universitaires 30

François-Rabelais de Tours, Collection Table des Hommes, 2011.

 François Guichard, dans la version publiée de sa thèse (Porto, la ville dans sa région. Contribution à l’étude de 31

l’organisation de l’espace dans le Portugal du Nord) en 1992, consacre en effet 32 pages au vin de Porto (Guichard, 1992, 
vol. 1, p. 332-363) sur les 1 153 pages que comporte l’ouvrage. C’est à la fois très peu (< 3 % de l’ouvrage) et finalement 
beaucoup lorsque l’on connaît la finesse des analyses de ce géographe qui a voué l’essentiel de son activité de recherche à la 
géographie du Portugal. Témoignant de la parfaite maîtrise de son objet d’étude, qu’il a acquise au cours de ses années de 
recherche (la thèse de doctorat d’État dont est issu l’ouvrage présenté ci-avant a été soutenue en 1983 à l’Université de 
Bordeaux III après une douzaine d’années de recherche sous la direction des professeurs Jean Borde, Pierre Barrère et Alain 
Huetz de Lemps), les pages développées sur le vin de Porto s’inscrivent dans le chapitre portant sur « la maîtrise du monde 
rural » du livre deuxième consacré au « contrôle économique de Porto sur sa région » et traitent plus précisément du 
« contrôle du vin de Porto ». 

 Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche. 32
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 Et voilà résumé, en quelques lignes, comment je suis passé des plages indonésiennes  

de Banda Aceh au vignoble portugais du Douro et aux chais de vin de Porto de Vila Nova de 

Gaia. Je ne connaissais a priori rien sur mon sujet et il s’agissait à présent de démontrer tout 

l’intérêt d’une recherche géographique sur le vin de Porto. Je savais pourtant une chose : 

j’avais trouvé « mon » terrain – tout en me découvrant très rapidement une passion pour le 

Portugal, la ville de Porto ainsi que le vignoble du Douro – et je pressentais (du moins je 

l’espérais fortement) que mon œil de géographe pourrait apporter un regard neuf sur les 

évolutions des territoires du vin de Porto dans le cadre de la mondialisation.  

 C’est dans cet esprit que je me suis mis à parcourir mon terrain de recherche dès le 

premier mois de mon inscription en thèse, en décembre 2012. Je me suis rendu partout où j’ai 

pu dès cette première mission : au sein des exploitations viti-vinicoles du Douro et des chais 

de Vila Nova de Gaia ; au syndicat des viticulteurs de la vallée du Douro (Casa do Douro) et 

de l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) ; dans les diverses universités du pays, 

pour tester, d’une part, mes premières hypothèses de recherche auprès des universitaires 

portugais mais aussi, d’autre part, afin de rechercher la littérature qui avait d’ores et déjà été 

écrite sur le vin de Porto dans ma propre discipline ainsi que dans les disciplines « voisines ». 

J’ai ainsi d’abord beaucoup lu, dans une langue où j’étais encore novice étant donné que je 

n’avais fait mes premiers pas en Portugais au Centre Culturel de l’Instituto Camões (Paris, 15e 

arrondissement) que lors de mon inscription en thèse, dans le cours de langue portugaise du 

Professeur Débora Cabral Arruda. De ces premières lectures, je retiens la forte place accordée 

au vin de Porto par les sciences historiques, économiques, agronomiques et œnologiques mais 

aussi, dans une moindre mesure, l’importance de la littérature juridique et anthropologique sur 

ce même sujet… ainsi que la quasi-absence de littérature géographique lusophone. Assez 

rapidement, un des premiers créneaux de recherche que j’ai trouvé, qui transparaît d’ailleurs 

amplement dans mes communications et publications, et au final dans cette thèse, a été celui 

de mobiliser les concepts de territoire, de mondialisation, de métropolisation, de paysage et 

de patrimoine afin d’aboutir à une étude permettant de questionner le rôle du vin de Porto 

comme levier de compétitivité et de développement territorial. L’intérêt de réaliser une 

géographie du vin de Porto à l’heure de la mondialisation allait toutefois se révéler bien plus 

riche. 
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 Après six années et demie de recherches, couplées à une activité d’enseignement 

(supérieure à 1 500 heures entre 2012 et 2019 ) et administrative (direction de Master entre 33

2016 et 2018 ) intense, cette géographie du vin de Porto voit désormais enfin le jour.   34

 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ, 2012-2013, 2016-2018), Université de La Rochelle 33

(2014-2015), Université de Paris-Nanterre (2015-2016), Université de Bordeaux (2014-2016), Université Paris Descartes 
(depuis 2019) ; Classes Préparatoires aux Grandes Écoles : Lycées Victor Duruy (2012-2013), Paul Valéry (2012-2014), 
Janson-de-Sailly (2013-2014), Lavoisier (2015-2016), Militaire de Saint-Cyr-L’École (2016-2018). 

 Master 1 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) de l’UVSQ. 34
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INTRODUCTION 

« O Alto Douro, de solo xistento que reverbera a radiação 
solar e protege a humidade profunda sob a cobertura 
cascalhenta do solo, baixo mas encaixado, constitui, à custa da 
solcacagem das suas margens (degraus gigantescos de um 
imenso escadório em que o respaldo dos montes se converteu à 
custa de penoso trabalho humano), tira do vinho do Porto a 
sua originalidade. » (Ribeiro, 1977, p. 154) . 35

« E os homens fizeram o vinho… Galgaram montes, quebraram 
a rocha, fizeram a terra, levantaram muros, seleccionaram 
castas, plantaram videiras. Sofreram o oídio, a filoxera, o 
míldio (…), recomeçaram tudo várias vezes. Aguentaram o 
paludismo, as sezões, a pneumónica e a tuberculose. E 
recomeçaram. Arranjaram remédios, (…) o sulfato de cobre, o 
enxofre ou o bórax, mandaram vir cepas americanas e 
enxertaram variadas rústicas (…). Trataram das videiras como 
trataram os filhos, as adegas como se fossem as suas 
casas. » (Barreto, 2014, p. 195) .      36

« Et tout naturellement, de même que le nom de ‘‘bordeaux’’ 
éclipsa celui du ‘‘clairet’’ d’Aquitaine, le vin prit le nom de la 
ville d’où il était expédié. L’appellation ‘‘porto’’ partait à la 
conquête du monde. » (Lecouty, 1989, p. 18).   

« O verdadeiro Douro, rio e região, é a ferida ao lado de 
Porto. » (Torga, 1968/1973, publié en 1999) . 37

Les films Vale Abraão (Val d’Abraham, 1993), O estranho caso de Angélica 

(L’étrange affaire Angélica, 2010) et Porto da Minha Infância (Porto de Mon Enfance, 2001) 

du réalisateur portugais Manoel de Oliveira (1908-2015) sont sans nul doute les trois plus 

éloquentes œuvres cinématographiques permettant au spectateur de découvrir en images toute 

la diversité de l’univers contrasté du vin de Porto. Si le premier de ces films – salué par la 

critique au Festival de Cannes lors de sa présentation en 1993 et primé la même année au 

Festival International du Film de Tokyo ainsi qu’à celui de São Paulo –, à travers une intrigue 

qui n’est pas sans rappeler le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert (1857), permet 

surtout de découvrir les somptueux paysages de vignes en terrasses de la vallée du Douro, le 

 « Le Haut-Douro, au sol de schiste qui réverbère la radiation solaire et protège de l’humidité profonde par la couverture 35

de gravier au sol, bas mais encaissé, construit à coup de terrasses sur ses marges (marches gigantesques d’un énorme 
escalier taillé dans les flancs d’une montagne aménagée au prix d’un pénible travail humain), tire du vin de Porto son 
originalité. » 

 « Et les hommes ont fait le vin… Pour construire la montagne, ils cassèrent la roche, créèrent des sols, érigèrent des murs, 36

sélectionnèrent des cépages, plantèrent la vigne. Ils ont souffert de l’oïdium, du phylloxera, du mildiou (…) et ont 
recommencé le tout à plusieurs reprises. Ils ont supporté le paludisme, les fièvres, les pneumonies et la tuberculose. Et ils ont 
recommencé. Ils ont trouvé des remèdes, le sulfate de cuivre, le soufre ou le borax, ont fait venir des ceps américains et leur 
ont greffé les variétés rustiques. Ils ont traité les vignobles mieux que leurs propres fils, les caves comme si elles étaient leurs 
maisons. »  

 « Le vrai Douro, le fleuve et la région, ce sont des blessés à côté de Porto. » 37
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second d’entre eux donne effectivement à voir, sous le regard d’un jeune photographe, toute la 

rudesse du travail des ouvriers agricoles au sein d’un vignoble composé essentiellement de 

schistes et soumis à des conditions climatiques extrêmes. Le regard sensible que Manoel de 

Oliveira porte sur le Porto de son enfance, dans le film Porto da Minha Infância, plonge quant 

à lui l’observateur dans le Porto de la première moitié du vingtième siècle, et notamment dans 

un Porto commercial où les grandes maisons de négociants en vins de Porto de Vila Nova de 

Gaia, faisant face à la ville de Porto, ne manquent pas au tableau. Si ces trois œuvres 

cinématographiques, auxquelles on pourrait ajouter le roman Ervamoïra  (1982) de 38

l’écrivaine et journaliste française Suzanne Chantal (1908-1994) pour rester dans la sphère 

culturelle, ne suffisent certes pas à elles seules à rendre compte de toute la complexité du 

monde du vin de Porto, elles permettent néanmoins de poser un premier cadre sensible mais 

aussi spatial, à travers les lieux évoqués – Porto, Vila Nova de Gaia, la vallée du Douro –, à 

cette étude de géographie portant sur les territoires, les paysages et les sociétés du vin de 

Porto. 

1. Le géographe face aux questions viti-vinicoles : « (en) Être ou ne 
pas (en) être » ?  39

1.1. La vigne, le vin et le territoire 

La réalisation d’une recherche de géographie sur le vin de Porto, à l’heure de la 

mondialisation, peut surprendre si l’on se réfère aux difficultés économiques récentes du 

Portugal. Les boissons alcoolisées, dans l’imaginaire collectif, ont en effet le plus souvent 

l’image de produits aux statuts périphériques, car elles jouent un rôle complémentaire, de luxe 

parfois, dans l’alimentation des sociétés. Pour autant, ces boissons façonnent de manière 

considérable les territoires et le vin de Porto, vin mondialement célèbre, véhicule à l’étranger 

une certaine image de qualité du vignoble portugais et constitue un symbole privilégié de luxe 

et de raffinement pour un Portugal qui vient tout juste de se remettre d’une crise grave et 

 GUICHARD F., « Une histoire romancée du vin de Porto : Suzanne Chantal, Ervamoïra » [compte-rendu], Revue 38

géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, Toulouse, 1982, volume 53, p. 344-346.

 Nous nous inspirons ici de la thématique d’un séminaire du Master « NOuvelles Ruralités, Agricultures et Développement 39

local » (NOURAD) de l’Université Paris Ouest Nanterre-La-Défense auquel nous avions été invités par la géographe 
Monique Poulot, à la fin de l’année 2015, pour développer nos recherches auprès des étudiants : « Le vignoble et ses acteurs 
aujourd’hui : (en) Être ou ne pas (en) être ? » (16 décembre 2015). Le lecteur de cette thèse aura bien sûr reconnu le célèbre 
« Être, ou ne pas être » du prince danois jouant dans la pièce de William Shakespeare, Hamlet [Shakespeare W., Hamlet, Acte 
III, scène 1, extrait (1601), traduction d’André Gide, dans Œuvres complètes, tome 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1959]. La place des questions viti-vinicoles au sein de la géographie française, des origines au 21e siècle pour adapter une 
partie du titre d’un célèbre ouvrage d’un géographe bien connu de ceux s’intéressant à la vigne et au vin (Dion, 1959) : telle 
est, en ce qui nous concerne, la question épistémologique.
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profonde ayant affecté son économie et sa société entre 2008 et 2017. Fort logiquement, il 

contribue ainsi à une part importante des exportations de vin du Portugal, comme nous le 

verrons au cours de notre démonstration.  

Ce vin généreux, obtenu par adjonction au moût d’une proportion déterminée d’eau-

de-vie viti-vinicole, joue par ailleurs également un rôle culturel et identitaire fondamental 

pour la ville de Porto, qui a donné son nom à ce vin présentant la particularité de tenir son 

nom du lieu de commercialisation et non du lieu de production, la Région Délimitée du 

Douro. Dans le cadre de la mondialisation, Porto n’hésite ainsi pas à se servir de l’image de 

son vin et de ses espaces pour penser et construire une véritable métropolisation par le vin. À 

l’échelle de la Région Délimitée du Douro, éloignée d’une centaine de kilomètres de Porto et 

qui s’étire sur 250 000 hectares jusqu’à la frontière espagnole, la mondialisation est autant 

source de contraintes que d’opportunités pour favoriser la mise en place d’un véritable 

développement territorial.  

Nous ne pouvons ainsi que souscrire à la pensée du géographe Philippe Roudié qui 

écrivait en 2004, dans un article consacré au rôle des sciences humaines et sociales dans la 

place du vin à l’université, que : 

« Le vignoble est un véritable objet géographique, d’autant plus digne d’intérêt 

que la plante et son produit ont créé de véritables régions. »  

(Roudié, 2004, p. 929). 

1.2. La géographie de la vigne et du vin : une géographie ? 

Avant même d’interroger la pertinence de la réalisation d’une étude de géographie 

portant sur le vin de Porto, aspect sur lequel nous reviendrons en détail dans la deuxième 

partie de cette introduction, il convient tout d’abord de s’interroger sur la place et la légitimité 

du géographe (français) face aux questions viti-vinicoles dans le cadre de la mondialisation. Il 

est vrai que ces questions n’apparaissent pas toujours d’emblée comme des questions de 

géographie pour le grand public mais également, parfois aussi (hélas !), pour les universitaires 

(« ce n’est pas de la géographie ! [sic] »), y compris dans le cadre de la discipline 

géographique. Lors de mes recherches, on me demanda ainsi souvent si je n’étais pas 

œnologue, anthropologue ou encore sociologue. Une fois informé de mon identité de 

géographe, plus d’un me demanda alors de quelle manière j’entendais aborder mon sujet : 

« pédologie ? géomorphologie ? climatologie ? [sic] »…  
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Ces réactions, qui démontrent assurément une méconnaissance de la pluralité de la 

démarche géographique et des multiples évolutions que la géographie française a connues au 

cours de son histoire, traduisent aussi un doute réel du monde scientifique et de la société sur 

l’identité même de notre discipline qui se pense désormais, avant tout, comme « une science 

sociale de l’espace » (Velasco-Graciet, 2009, p. 41) capable tout autant « d’éclairer 

l’action » (Pitte, 2012, p. 11) que de réaliser une « géographie du plaisir, celui de la bonne 

chère et du bon vin sans lesquels la vie est morose » (Ibid., p. 11) : 

« La connaissance du vin est une superbe invitation à aimer la géographie. (…) la 

diversité des terroirs, des méthodes de viticulture et de vinification, des processus 

biologiques à l’œuvre dans le sol, du matériel végétal, de la fermentation et de 

l’élevage, dépasse l’entendement, interdit toute uniformisation. (…) En outre, la 

viticulture crée des paysages d’une variété et d’un attrait irrésistibles, couvrant 

les versants d’habits somptueux qui varient de couleurs au fil des mois de l’année, 

depuis le noir de l’hiver qui laisse voir les sols jusqu’à l’éclat des feuilles 

mordorées de l’automne en passant par le vert tendre du débourrement printanier 

et le vert profond du cœur de l’été. Par leur minutieuse organisation et leur 

graphisme, les vignes suggèrent l’intérêt d’une maîtrise harmonieuse de 

l’environnement et la légitimité de l’action réfléchie de l’humanité sur ce que l’on 

appelle encore trop souvent ‘‘nature’’, qui n’est en réalité qu’une page blanche en 

attente de calligraphie. Les vignerons sont de magnifiques sculpteurs et peintres 

de paysages. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en reconnaissant déjà de 

nombreux vignobles européens comme éléments du Patrimoine mondial de 

l’humanité. C’est la raison pour laquelle, dans le concert des sciences humaines, 

les géographes sont sans doute ceux qui ont consacré depuis un siècle le plus de 

recherches et le plus grand nombre de pages publiées à la vigne et au vin. »  

(Pitte, 2015, p. 7).       

Le vignoble et le vin peuvent ainsi être assurément non seulement des objets de recherche 

agronomique (l’objet d’étude est alors la viticulture), économique (le secteur viti-vinicole), 

sociologique et anthropologique (les comportements des vignerons, des négociants et des 

consommateurs), historique (l’histoire des vignobles) mais aussi géographique (l’analyse des 

paysages ; les dynamiques spatiales du vignoble et des territoires qu’il a contribué à 

construire, dans le cadre de la mondialisation et à travers l’étude des jeux d’acteurs…). 
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1.3. La géographie de la vigne et du vin : regards épistémologiques  

Avant de pleinement justifier toute la pertinence et l’intérêt de l’œil du géographe  40

pour saisir la complexité des évolutions des territoires du vin de Porto dans le cadre de la 

mondialisation et des impacts territoriaux qui leurs sont associés, il convient d’insister sur 

l’importance et l’ancienneté de la place des recherches sur la vigne et le vin au sein de notre 

discipline, à l’échelle de la géographie française. Sans être aussi nombreux et divers que les 

vins du monde entier, les écrits sur la vigne et le vin des géographes, de tous horizons et de 

toutes sensibilités géographiques, rempliraient en effet sans doute aisément quelques petits 

chais de vins de Porto. Nous n’avons pas la prétention de dresser ici un inventaire exhaustif 

des recherches portant ou ayant porté sur la géographie de la vigne et du vin. Il nous paraît 

néanmoins approprié, afin de recontextualiser notre travail mais aussi parce que cette étude se 

destine également à un public universitaire portugais ainsi qu’aux professionnels de la vigne 

et du vin, de dresser un état de l’art de la question.  

Les études sur la vigne et le vin sont anciennes au sein de la géographie française. 

Elles occupent en effet déjà une place de choix dans la pensée de Paul Vidal de La Blache, où 

on en retrouve des aspects dans son Tableau de la géographie de la France (1903)  ou encore 41

dans son ouvrage consacré à La France de l’Est (1917) . Au-delà des multiples descriptions 42

de paysages viticoles que l’on peut trouver dans l’œuvre de ce père fondateur de la géographie 

française, il est intéressant de constater que la viticulture est considérée par Paul Vidal de La 

Blache comme un art délicat qui témoignerait du degré d’avancement d’une civilisation. Pour 

Philippe Roudié :  

« Les premières thèses universitaires de géographie s’intéressaient (…) à des 

ensembles régionaux sous tous leurs aspects, physiques, économiques, humains 

dans lesquels la description des paysages agraires et de l’économie rurale 

jouaient un grand rôle. À une époque où la vigne y tenait encore une place, plus 

 À ce sujet, on consultera avec intérêt le chapitre Le géographe et l’expertise dans le domaine des vins écrit par le 40

géographe Raphaël Schirmer (Schirmer, 2011). Dans ce chapitre, paru en 2011 dans l’ouvrage Territoires et terroirs du vin du 
XVIIIe au XXIe siècles, l’auteur démontre que le géographe participe à la construction des territoires du vin non seulement par 
ses connaissances en géographie physique (citant l’exemple bien connu du terroir de Mas de Daumas Gassac, dans le 
département de l’Hérault, étudié par Henri Enjalbert) mais aussi par la géographie sociale, culturelle et, de manière plus 
générale, par sa capacité à étudier et à comprendre les paysages. Le propos traite à la fois des vignobles de l’« ancien 
monde » et du « nouveau monde » viti-vinicole, et souligne les liens étroits des géographes français avec l’INAO (Institut 
National des Appellations d’Origine ; désormais Institut National de l’Origine et de la Qualité).

 VIDAL DE LA BLACHE P., « Tableau de la géographie de la France », dans LAVISSE E. (dir.) et al., Histoire de France 41

depuis les origines jusqu’à la Révolution, Paris, Hachette, Tome I, 1903. Dans le cadre d’une partie de cette introduction (1.3, 
2.1, 2.2), nous choisissons d’indiquer directement la bibliographie à laquelle nous faisons référence en raison de l’orientation 
donnée à la réflexion (celle-ci est reprise dans la bibliographie générale de la thèse).

 VIDAL DE LA BLACHE P., La France de l’Est (Lorraine-Alsace), Paris, Armand Colin, 1917.42
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ou moins grande certes, mais pas toujours négligeable (elle fournissait pour le 

moins un produit de consommation quotidienne) les auteurs lui consacraient 

inévitablement quelques pages ne serait-ce que pour en restituer l’évolution. Les 

exemples seraient nombreux. Parmi eux citons l’un des plus significatifs celui du 

Val de Loire si brillamment illustré par R. DION dès 1934. Et ce n’est d’ailleurs 

pas un hasard si ce même auteur, excellent géographe s’il en fut, consacra par la 

suite beaucoup de son temps à reconstituer l’histoire de la vigne et du vin en 

France, devenant ainsi le véritable fondateur d’une école typiquement française 

de géo-histoire du vignoble et des vins. »  

(Roudié, 2004, p. 929).  

Pour autant, alors que les historiens et les juristes ont précocement, dès le début du 20e 

siècle, réalisé de nombreuses recherches appliquées sur la vigne et le vin, en lien justement 

avec la crise de surproduction du début de ce même siècle née de la reconstitution post-

phylloxérique des vignobles (entraînant fréquemment effondrement des prix du vin et 

augmentation des fraudes), les géographes ont attendu la seconde moitié du 20e siècle pour se 

consacrer à de tels types de recherches et, surtout, pour renouveler leurs approches, à 

l’exception peut-être de la thèse d’Hildebert Isnard consacrée à La vigne en Algérie (1947) où 

l’auteur mêle amplement les facteurs physiques et humains pour expliquer l’installation du 

vignoble lors de la période coloniale.  

Il faut en effet attendre les années 1950 pour que Roger Dion renouvelle 

considérablement les approches, jusque-là établies à l’échelle régionale et circonscrites à 

l’analyse du « genre de vie » des vignerons, à partir de deux publications majeures : un article 

d’une quinzaine de pages sur la Querelle des anciens et des modernes  sur les facteurs de la 43

qualité du vin paru dans les Annales de Géographie au début des années 1950 (Dion, 1952) et, 

surtout, une œuvre magistrale de géographie historique et culturelle de près de huit cents 

pages qu’il consacre à l’Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle 

(Dion, 1959). Dans ces deux publications, Roger Dion revisite non seulement amplement la 

notion de terroir, en y intégrant le savoir-faire des hommes, mais il place également le 

 Pour les « modernes », « la qualité du vin est l’expression d’un milieu naturel » (Dion, 1952, p. 417). « Géographes et 43

techniciens d’aujourd'hui s’accordent généralement à reconnaître que la répartition géographique des vignobles et les 
différences locales qui paraissent dans la qualité de leurs produits sont déterminées par les propriétés du sol et du 
climat. » (Ibid., p. 417). À l’inverse, « nos ancêtres [les « anciens »] accordaient davantage à l’efficience du vouloir humain, 
non seulement dans l’interprétation qu’ils donnaient de la répartition géographique de nos grandes régions viticoles, mais 
aussi dans l’idée qu’ils se faisaient des circonstances qui expliquaient, à l’intérieur de chacune de ces régions, les variations 
locales de la qualité du vin. » (Ibid., p. 420-421).
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consommateur et le marché au cœur de l’analyse afin de comprendre la naissance des grands 

vignobles français, limitant par conséquent la place jusque-là prépondérante de la géographie 

physique au sein des études portant sur la vigne et le vin :  

« La viticulture, sous les climats qui la tolèrent, s'accommode, on l’a dit et répété, 

des terrains les plus divers. La Moselle, le Rhin, l’Anjou, Bordeaux et bien 

d’autres lieux fameux par leurs vins attestent qu’elle peut donner sur les roches 

cristallines, les schistes primaires ou les alluvions siliceuses d’aussi nobles 

produits que sur les calcaires. Aussi le rôle du terrain, dans l’élaboration d’un 

grand cru, ne va-t-il guère au delà de celui de la matière dans l’élaboration d’une 

oeuvre d’art. Il n’y a pas moins d’excès à définir les grands crus bordelais comme 

une ‘‘conséquence’’ de la présence de la terre de graves qu’il n’y en aurait à 

représenter l’art ogival comme un don du calcaire lutétien. »  

(Dion, 1952, p. 431). 

 « Dans la logique de R. Dion, les territoires viticoles ne sont donc pas des donnés 

mais des construits émanant de collectifs sociaux. » (Velasco-Graciet, 2009, p. 229). D’après 

Raphaël Schirmer, certains géographes qui lui succédèrent, à trop vouloir le critiquer, figèrent 

sans doute leur pensée dans la sempiternelle querelle nature / culture et, de ce fait, 

contribuèrent à marginaliser les études sur la vigne et le vin au sein d’une discipline remettant 

alors de plus en plus en cause le paradigme de la géographie régionale classique dans le 

contexte du tournant épistémologique de la « nouvelle géographie » (Schirmer, 2000, p. 

345) . Nous n’entrerons pas dans les débats passionnés visant à trancher la question sur la 44

primauté (ou non) du terroir agro-physique sur le marché et le consommateur dans 

l’émergence de grands vins de qualité. Soulignons toutefois que cette question ayant entrainé 

de si vifs débats dans la discipline aurait sans doute pu trouver une réponse dans l’analyse du 

jeu des échelles : en effet, si la part de la géographie physique n’est certes pas à négliger à 

grande échelle lorsque l’on s’intéresse à la géographie de la vigne et du vin (bien que tous les 

sols puissent être amendés, drainés… en un mot, aménagés), c’est avant tout bien la 

délimitation d’un marché de consommation à plus petite échelle qui permet d’envisager les 

facteurs géohistoriques de la mise en place d’aires de grands vignobles. En dépit des lignes 

précédemment écrites, il convient néanmoins de mentionner la création du Centre d’Études et 

de Recherches sur la Vigne et le Vin (CERVIN) en 1970 (encadré 1) ainsi que la parution de 

 SCHIRMER R., « Le regard des géographes français sur la vigne et le vin (fin du XIXe-XXe siècle) », Annales de 44

Géographie, Paris, Armand Colin, 2000, n°614-615, p. 345-363.
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thèses majeures sur les questions viti-vinicoles au cours des années suivant la publication de 

Roger Dion. Sur ce dernier point, on retiendra plus particulièrement celles des géographes 

Gaston Galtier (sur le vignoble du Languedoc et du Roussillon, en 1958) , Rolande Gadille 45

(sur le vignoble bourguignon, en 1967), Alain Huetz de Lemps (consacrée aux vignobles du 

Nord-Est de l’Espagne, en 1967), René Pijassou (sur le Médoc, 1978) et Philippe Roudié (sur 

les vignobles et vignerons du Bordelais, 1980) auxquelles on ajoutera l’ouvrage qu’Henri 

Enjalbert consacra aux grands vins de Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac (Enjalbert, 1983) . 46

 

Historique du CERVIN (par Alain Huetz de Lemps) 

L’idée de créer un centre d’études géographiques et historiques sur la vigne et le vin date de la fin des années 1960. Nous 
étions plusieurs géographes bordelais à nous intéresser aux problèmes viticoles. Le Doyen de la Faculté des Lettres, Louis 
Papy, avait fait à l’Université un remarquable Cours Public sur les vignobles du Bordelais, le professeur Henri Enjalbert 
était en train de rédiger un ouvrage de synthèse sur l’histoire de la vigne et du vin (…), Alain Huetz de Lemps venait de 
soutenir à Paris sa thèse de Doctorat d’Etat sur les Vignobles et les Vins du nord-ouest de l’Espagne, sous la direction de 
Roger Dion et de Georges Chabot, et deux grandes thèses avaient été entreprises sur la vigne dans le Bordelais, celle de 
René Pijassou sur le Médoc et celle de Philippe Roudié sur les campagnes girondines.  
Le 29 novembre 1969, le Doyen Papy, Henri Enjalbert, Alain Huetz de Lemps, René Pijassou et Philippe Roudié se 
réunissent pour créer le CERVIN [Centre d’Études et de Recherche sur la Vigne et le Vin], qui est érigé en Centre de 
Recherches de la nouvelle Université de Bordeaux III le 9 novembre 1970, avec approbation ministérielle du 4 décembre 
1970 ; Alain Huetz de Lemps est nommé directeur du Centre. 
L’activité du CERVIN fut orientée d’abord vers la création d’une bibliothèque spécialisée sur la vigne, le vin et les 
boissons en général. (…) Dans cette première période, particulièrement importante fut l’organisation d’un Colloque 
international sur la Géographie Historique des Vignobles, sous l’égide de la Commission de Géographie Historique du 
Comité National Français de Géographie. Il eut lieu du 27 au 29 octobre 1977, réunissant 32 participants, historiens et 
géographes, français et étrangers et les actes furent publiés par le CNRS en deux volumes, le premier consacré aux 
vignobles et vins français, et le second aux vignobles étrangers. 
La fin des années 1970 fut marquée par la soutenance des deux grandes thèses sur les vignobles du Bordelais, celle de 
René Pijassou le 13 janvier 1978 et celle de Philippe Roudié le 23 juin 1980. Celle de René Pijassou a été publiée sous le 
titre : Un grand vignoble de qualité : le Médoc (Flammarion, 1980) ; Vignobles et Vignerons du Bordelais, 1850-1980, de 
Philippe Roudié a été éditée par le CNRS en 1988. De son côté, Henri Enjalbert publiait en 1983 un ouvrage sur les 
Grands Vins de Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac. 
Au cours des années 1980, les recherches menées dans le Bordelais sont orientées vers le dépouillement d’archives de 
négociants (…), vers l’étude de l’outillage traditionnel de la vigne et du vin (…), et vers l’étude comparative des terroirs 
viticoles du Bordelais à partir des cadastres (…). Un deuxième colloque international, organisé en 1982, est consacré aux 
Eaux-de-vie et Spiritueux et les actes publiés, sous la direction de Alain Huetz de Lemps et de Philippe Roudié, par le 
CNRS en un gros volume de 496 pages. 
Ces activités furent l’occasion de resserrer les liens avec les historiens de l’Université, Robert Etienne et Jean-Pierre Bost 
pour les vignobles de l’Antiquité, Charles Higounet et Jean-Bernard Marquette pour le Moyen Âge, Paul Butel et Jean-
Pierre Poussou pour l’époque moderne, Pierre et Sylvie Guillaume pour les XIXe  et XXe  siècles. (…) 
Les membres du CERVIN entretiennent également d’étroites relations avec l’Institut d’oenologie de l’Université de 
Bordeaux II, où René Pijassou et Alain Huetz de Lemps donnèrent des cours et où Philippe Roudié enseigne toujours dans 
le cadre du DUAD (Diplôme Universitaire d’Aptitude à la Dégustation). De même, Philippe Roudié participe depuis de 
nombreuses années aux enseignements du DESS “ Droit de la Vigne et du Vin ” créé par Dominique Denis et dirigé 
ensuite par Antoine Vialar à l’Université de Bordeaux I (aujourd’hui Bordeaux IV).

 Les thèses de Doctorat et mémoires d’HDR cités dans cette introduction ne sont pas tous repris dans la bibliographie 45

générale. Le lecteur voudra ainsi bien se reporter à l’encadré 1 pour consulter les références précises de ces recherches. 

 ENJALBERT H., Les Grands Vins de Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac, Paris, Éditions Bardi, 1983.46
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Les liens avec le Comité Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) sont renforcés. (…)  
La valeur des travaux des chercheurs du CERVIN est reconnue par l’Office International de la Vigne et du Vin par des prix 
décernés à plusieurs publications des membres du CERVIN. La collaboration entre les deux organismes s’est concrétisée 
en septembre 1991, par un symposium sur la protection des terroirs viticoles organisé conjointement par le CERVIN et 
l’OIV alors dirigé par Robert Tinlot. L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) a fait appel à René Pijassou et 
surtout (…) à Philippe Roudié pour des expertises concernant les vignobles du Bordelais et du Bergeracois. 
Dès sa création, le CERVIN a entrepris des échanges avec la Péninsule Ibérique ; après la soutenance de sa thèse, Alain 
Huetz de Lemps a étendu ses enquêtes à l’ensemble des vignobles espagnols et a publié aux Presses Universitaires de 
Bordeaux en 1993 un ouvrage de synthèse : Vignobles et Vins d’Espagne. Il a participé à de nombreux colloques dans la 
Rioja et en Castilla y Léon ; il est devenu Docteur Honoris Causa de l’Université de Valladolid en 1998. 
La création d’un centre associant l’Université de Porto et la Maison des Pays Ibériques de Bordeaux, le Centre Nord-
Portugal-Aquitaine (CENPA), a été suivie d’une collaboration très efficace entre le CERVIN et le CENPA, codirigé par le 
Recteur de Porto, Oliveira Ramos, et par notre regretté collègue François Guichard dont la thèse de Doctorat d’Etat sur 
Porto, la ville dans sa région, a été soutenue le 20 décembre 1983. François Guichard et Philippe Roudié publièrent Vin, 
vignerons et coopératives de Bordeaux et de Porto en 1985. De son côté, Alain Huetz de Lemps a publié chez Glenat un 
ouvrage sur le vin de Madère. En Andalousie, Sophie Darmaillac, détachée à la Casa de Velazquez de Madrid, a soutenu à 
Bordeaux sa thèse de Doctorat en 1993 sur les Grandes Maisons du Vignoble de Jerez. (…). 
Depuis le début des années 1990, Philippe Roudié a pris la direction du CERVIN. C’est lui qui, avec Claudine Le Gars, 
Ingénieur de Recherche, organisa le troisième grand colloque du CERVIN, tenu à Bordeaux au début d’octobre 1992. 56 
communications ont alimenté un volume ayant pour titre Des vignobles et des vins à travers le Monde, en hommage à 
Alain Huetz de Lemps, publié en 1995 par les Presses Universitaires de Bordeaux dans la collection “Grappes et 
Millésimes” créée en 1992 sous la direction de Philippe Roudié. 

LE CERVIN et l’ISVV aujourd’hui (Jean-Claude Hinnewinkel, Nathalie Corade et Hélène Velasco-
Graciet)  

La réorganisation de la recherche à l’Université Michel de Montaigne, héritière de la Faculté des Lettres, a fait disparaître 
le CERVIN en tant que centre universitaire dans les années 2000. La partie géographique de ces activités a été reprise par 
l’UMR 5185 ADES [désormais UMR 5319 PASSAGES] auquel ont été rattachés les géographes. La compétence géo-
historique(s) est retrouvée au sein du CERVIN, devenu une association qui regroupe aujourd’hui une quinzaine de 
chercheurs des sciences humaines comme des sciences techniques désireux de poursuivre, dans le cadre de l’ISVV, cette 
ouverture pluri-disciplinaire dans l’analyse du vignoble bordelais.  

La géographie sur LA VIGNE ET LE VIN à Bordeaux 3 (par Philippe Roudié)  

Les géographes sont impliqués aujourd’hui dans la thématique viti-vinicole sur plusieurs fronts. 
Dans la recherche. (…) Il paraît utile de rappeler combien les travaux des dernières décennies ont été marqués par deux 
chercheurs. François Guichard a mené et dirigé avec Philippe Roudié de multiples travaux au Portugal dans le cadre d’une 
collaboration fructueuse entre le CENPA et le CERVIN. Leur étude sur les caves coopératives dans les deux espaces reste 
et demeure un document incontournable pour la connaissance des deux vignobles de Bordeaux et de Porto. Philippe 
Roudié a dirigé des dizaines de mémoires, principalement sur le vignoble bordelais, constituant ainsi au fil des années une 
base de données irremplaçables pour analyser les mutations du plus grand vignoble de qualité du monde. Après cette 
période faste des années 70/80 qui a vu les travaux remarquables d’Henri Enjalbert, Alain et Christian Huetz de Lemps 
puis René Pijassou et Philippe Roudié et un nombre impressionnant de mémoires de maîtrises et de DEA, les années 2000 
peuvent être lues comme une période de renaissance des études vitivinicoles avec plusieurs soutenances de thèses (HDR 
de J-C Hinnewinkel, thèse de M. Réjalot et doctorat d’Etat de G. Bernard). (…) 
Ces recherches poursuivent les travaux initiés lors des décennies précédentes avec de nombreuses monographies sur les 
vignobles régionaux mais aussi français et de plus en plus étrangers, et notamment avec un intérêt de plus en plus marqué 
pour les vignobles de l’hémisphère sud. Ainsi depuis deux ans le CERVIN pilote un programme ECOS sur le vignoble 
chilien en collaboration avec l’université de Los Lagos (Centro de Estudios Regionales) (…) et le laboratoire GEODE de 
Toulouse sur le thème : “Le vignoble chilien, construction et requalification socio-spatiales : un territoire en marche”. 
Ces recherches sont toutefois de plus en plus ciblées sur des thématiques spécifiques dans le cadre de programmes 
pluridisciplinaires. C’est ainsi que le CERVIN est impliqué bien sûr dans le thème de l’ISVV [Institut des Sciences de la 
Vigne et du Vin, créé en 2009] “Développement local et gouvernance territoriale” mais aussi dans celui intitulé “Questions  
environnementales : Interventions publiques et stratégie des acteurs”. Il est l’un des acteurs, avec les chercheurs de l’UMR 
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Encadré 1 – La géographie de la vigne et du vin à l’Université de Bordeaux 3 (Michel de Montaigne) 
Sources : Huetz de Lemps A. et Roudié Ph., 2006, dans Velasco-Graciet H., Hinnewinkel J.-C. (dir.) et al., 2006, p. 18-19, p. 25 ; 
Hinnewinkel J.-C., Corade N. et Velasco-Graciet H., 2015, p. 9.     

Les interrogations disciplinaires concernant l’avenir et la place de la géographie rurale 

dans la discipline, qui se firent jour dès les années 1980 (Sautter, 1986) et se poursuivent 

encore aujourd’hui dans le contexte d’un monde de plus en plus urbain (Bonnamour, 1997 ; 

Bonerandi, Deslondes et al., 2008), questionnent nécessairement le géographe s’intéressant 

aux questions viti-vinicoles. La géographie de la vigne et du vin, si elle ne relève en aucun cas 

uniquement de la géographie rurale comme nous le démontrerons à travers cette recherche, 

s’inscrit en effet aussi dans les sociétés et mondes ruraux et on peut émettre l’hypothèse que 

le relatif déficit d’intérêt pour les recherches viti-vinicoles dans les années 1980 est sans doute 

à relier à la situation de crise (relative) que connaît alors la géographie rurale (Sautter, 1986) : 

durant ces années (si l'on excepte l’aboutissement de la thèse d’État de Philippe Roudié, 

soutenue en 1980), deux thèses sont seulement soutenues, celle de François Gilbert sur les 

vignobles languedociens du Minervois, de Saint-Chinian et de Faugères (1986) et celle de 

Jean-Pierre Lozato-Giotart sur le vignoble d’Asti (1987).  

L’analyse des thèses et publications parues depuis les années 1990 tend néanmoins à 

souligner le fort dynamisme actuel des études de géographie portant sur les questions viti-

vinicoles et à démontrer que les géographes français ont parfaitement compris toute 

l’importance que peut revêtir la filière viti-vinicole  au sein des territoires, envisagés à 47

différentes échelles. Produit à forte valeur ajoutée, cette boisson de culture qu’est le vin est en 

effet à même de contribuer à la vitalité des économies nationales et régionales, que ce soit par 

la mise en avant du produit lui-même ou par le développement de l’œnotourisme et la mise en 

valeur du patrimoine. Il est impossible, et il serait vain d’essayer de citer, dans cette courte 

ADES du programme en cours d’élaboration sur “La territorialisation de la qualité”. Enfin le CERVIN participe 
activement au programme de TERRENA sur “Ville, vignes et urbanisation”. 
Dans l’enseignement. Le CERVIN (Philippe Roudié) participe aux DESS de Bordeaux IV et au DUAD de Bordeaux 2 
mais aussi et surtout avec l’ouverture en septembre 2006 d’un master professionnel “Labels de qualité et valorisation des 
territoires ” (directeur F. Bart et J.-C. Hinnewinkel) et dont un parcours sera consacré aux terroirs du vin. 
Dans l’édition. La collection “Grappes et millésimes”, créée aux PUB et toujours dirigée par Philippe Roudié est une des 
plus dynamiques de notre maison d’édition. Au cours de la dernière décennie, une demi-douzaine d’ouvrages nouveaux 
ont ainsi vu le jour, non seulement sur le Bordelais (O. Londeix, Lillet 1862-1985) mais aussi sur d’autres régions (A. 
Huetz de Lemps. Vignobles et Vins d’Espagne  ; A. Huetz de Lemps. Boissons et Civilisations en Afrique  ; S. Boulanger. 
Le vignoble du Jura). D’autres sont en cours (R. Schirmer. Le vignoble nantais ; M. Réjalot. Le modèle viti-vinicole 
bordelais dans sa filière (1980-2003). Un idéal français dans la tourmente ? ; G. Bernard, Le vignoble de Cognac). 

 Nous entendons ici la filière viti-vinicole comme « l’ensemble des stades successifs d’élaboration et de fabrication » des 47

produits liés à la vigne et au vin (Brunet, 1993, p. 216). « La filière s’oppose à la branche en ce que, centrée sur le produit, 
elle met souvent en jeu plusieurs branches » : elle s’étudie « d’amont en aval et se divise entre stades de conception, de 
fabrication et de distribution » (Ibid., p. 216).
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synthèse, tous les travaux des géographes français sur la vigne et le vin, et de tenter ainsi de 

faire un tour d’horizon des vignobles traités par les géographes. Des vignobles du Chili 

(Schirmer, 2005  ; Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2007 ) et d’Australie (Schirmer, 2006 ) 48 49 50

aux vignobles chinois (Giroir, 2015 ) et hongrois (Briffaud, Brochot, 2014 ) en passant par 51 52

ceux du Québec (Velasco-Graciet, Lasserre, 2006 ) et de Champagne (Framery, 2010 ), 53 54

ceux-ci sont en effet bien trop nombreux. Il n’est toutefois pas inutile de rappeler ici quelques 

ouvrages et numéros de revues collectifs que nous qualifions de majeurs pour le rôle influent 

qu’ils ont joué dans notre propre construction de l’objet de recherche « vigne et vin ». Nous 

retiendrons plus particulièrement :  

- l’ouvrage Des vignobles et des vins à travers le monde (1996), dirigé par Philippe 

Roudié et Claudine Le Gars, publié en hommage à Alain Huetz de Lemps , ainsi que le 55

numéro spécial des Annales de Géographie consacré à La nouvelle planète des vins 

(2000), dirigé par Jean-Robert Pitte , publications qui permettent toutes deux de dresser 56

un portrait des différents vignobles mondiaux et des stratégies de leurs acteurs à l’aube 

du 21e siècle ;  

- les numéros spéciaux de la revue Sud-Ouest Européen portant sur Les vignobles du sud-

ouest européen dans la mondialisation (2002) et les Territoires et paysages viticoles 

 SCHIRMER R., « Le Chili, un vignoble à la conquête du monde », Les Cahiers d’Outre-Mer, Pessac, Presses 48

Universitaires de Bordeaux, 2005, n°231-232 (numéros spéciaux sur les Vignobles de l’hémisphère sud, coordonnés par 
Hinnewinkel J.-C. et Velasco-Graciet H.), p. 301-328.

 HINNEWINKEL J.-C. et VELASCO-GRACIET H., « Espace et temporalités du vignoble : une comparaison franco-49

chilienne », Géoconfluences, dossier ‘‘Le vin entre sociétés, marchés et territoires’’, janvier 2007. 

 SCHIRMER R., « Les paysages des vignobles d’Australie. De l’Arcadie au Jacob’s Creek », Revue Sud-Ouest Européen, 50

Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, tome 21 (numéro spécial sur les Territoires et paysages viticoles, coordonné 
par Réjalot M.), p. 105-116.

 GIROIR G., « Le fait viti-vinicole en Chine dans le champ des sciences humaines et sociales. Premiers résultats et 51

programme de recherche, Communication présentée au 37th World Congress of Vine and Wine and 12th General Assembly of 
the OIV (2014), publiée par EDP Sciences, 2015.

 BRIFFAUD S. et BROCHOT A., « De la représentation à la gestion de la valeur universelle exceptionnelle dans les 52

paysages culturels du patrimoine mondial. L’exemple de la Région viticole historique de Tokaj en Hongrie », dans 
BOUILLON D. (dir.) et al., Paysages, Patrimoine et Identité, Paris, Éditions du CTHS, 2014, p. 147-160. 

 VELASCO-GRACIET H. et LASSERRE F., « Le vignoble au Québec, géographie d’un rêve sous contrainte », Norois, 53

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, numéro 201, p. 67-82. 

 FRAMERY D., « Le terroir du vin de Champagne : réalités naturelles ou représentations discriminatoires entre Vignoble et 54

Négoce », dans PITTE J.-R. (dir.) et al., Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir boire : actualité de la pensée de Roger 
Dion, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 247-257. 

 ROUDIÉ Ph., LE GARS C. (dir.) et al., Des vignobles et des vins à travers le monde. Hommage à Alain Huetz de Lemps, 55

Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, Collections Grappes et Millésimes / Maison des Pays Ibériques, 1996. 

 PITTE J.-R. (dir.) et al., La nouvelle planète des vins, Paris, Armand Colin, Annales de Géographie, 2000, n°614-615. 56
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(2006), respectivement dirigés par Jean-Claude Hinnewinkel, Philippe Roudié  et 57

Michel Réjalot  ; 58

- le numéro spécial de la Revue Géographique de l’Est consacré aux Vignobles de l’Est de 

la France (2004), dirigé par Gabriel Wackermann  ;  59

- le numéro spécial des Cahiers d’Outre-Mer portant sur les Vignobles de l’hémisphère 

sud (2005), dirigé par Jean-Claude Hinnewinkel et Hélène Velasco-Graciet  ;  60

- le dossier Le vin entre sociétés, marchés et territoires (Géoconfluences, 2007)  ;  61

- le dossier Vins, vignes et vignerons en France et dans le monde (Historiens & 

Géographes, 2008), sous la co-direction de Sylvaine Boulanger et François Legouy   ;  62

- la revue en ligne du CERVIN  ainsi que les différents numéros de la revue Territoires 63

du Vin , édités depuis 2009 par la Chaire UNESCO  « Culture et Traditions du Vin » de 64 65

l’Université de Bourgogne, consacrés aussi bien à des entrées régionales (les territoires 

du vin d’Italie, d’Espagne…) qu’à des entrées thématiques (le terroir, l’enchevêtrement 

des pouvoirs dans le vignoble…) ;  

- l’ouvrage Le bon vin (2010), qui rassemble sous la direction de Jean-Robert Pitte  les 66

actes du colloque réalisé fin janvier 2009 à la Société de Géographie pour célébrer le 

cinquantenaire de la parution de l’Histoire de la vigne et du vin des origines au XIXe 

siècle de Roger Dion (1959).  

 HINNEWINKEL J.-C., ROUDIÉ Ph. (dir.) et al.,  Les vignobles du sud-ouest européen dans la mondialisation, Revue 57

Sud-Ouest Européen, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2002, tome 14.    

 RÉJALOT M. (dir.) et al.,  Territoires et paysages viticoles, Revue Sud-Ouest Européen, Toulouse, Presses Universitaires 58

du Mirail, 2006, tome 21.    

 WAKCKERMANN G. (dir.) et al., Vignobles de l’Est de la France, Revue Géographique de l’Est, Nancy, Association des 59

géographes de l’Est, 2004, volume 44. 

 HINNEWINKEL J.-C., VELASCO-GRACIET H. (dir.) et al., Les vignobles de l’hémisphère sud, Revue Cahiers d’Outre-60

Mer, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, n°231-232.

 geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/le-vin-entre-societes-marches-et-territoires/le-61

vin-entre-societes-marches-et-territoires 

 LEGOUY F., BOULANGER S. (dir.) et al., Vins, vignes et vignerons en France et dans le monde, Revue Historiens & 62

Géographes, Neuilly-sur-Marne, ATERPRINT, 2008, n°402 et 404, p. 115-254 et p. 65-184.  

 cervinbordeaux.pagesperso-orange.fr63

 revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/64

 Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. 65

 PITTE J.-R. (dir.) et al., Le bon vin entre terroir, savoir-faire et savoir boire : actualité de la pensée de Roger Dion, Paris, 66

CNRS Éditions, 2010, p. 247-257. 
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Par ailleurs, au-delà des publications précédemment citées, il faut également souligner que de 

multiples thèses de géographie ont récemment été soutenues sur ces thématiques de la vigne 

et du vin, que ce soit en partant des maisons de négoce (Lignon-Darmaillac, 1993), des 

vignobles (Schirmer, 2001 ; Legouy, 2002) et de leurs paysages (Boulanger-Fassier, 2000), 

des relations de pouvoirs dans les espaces du vin (Boivin, 2008) ou du produit géographique 

qu’est le vin (Ichikawa, 2008). L’encadré 2, qui dresse une analyse détaillée des Thèses de 

doctorat et des Mémoires d’Habilitations à Diriger des Recherches (HDR) sur la période 

1947-2019 sur le thème de la vigne et du vin, permet de démontrer de manière éloquente que 

les géographes ont été fort prolixes depuis le début du 20e siècle, même s’il faut nuancer le 

propos lorsque l’on décentre le regard pour le porter sur l’ensemble des travaux de recherche 

de la discipline :    

« L’étude de la vigne et du vin a fait l’objet d’un engouement modéré dans la 

communauté des géographes français, à tel point que J.-R. Pitte dresse dans un de 

ses derniers ouvrages [Pitte J.-R., Bordeaux Bourgogne. Les passions rivales, 

Paris, Hachette Littératures, collection Pluriel, 2005, p. 234] une liste presque 

exhaustive des principaux chercheurs concernés . Au niveau mondial, le 67

phénomène est identique, et finalement, la majorité des géographes, s’intéressant 

de près ou de loin au thème, se connaissent et se rencontrent lors de rares 

manifestations consacrées exclusivement à cet objet ou sont liés par des 

programmes de recherches. »  

(Velasco-Graciet, 2009, p. 221). 

Les deux récents Atlas consacrés à la géographie de la vigne et du vin, qui sont l’œuvre, pour 

le premier, d’un travail collectif autour des géographes François Legouy et Sylvaine 

Boulanger (2015b)  et, pour le second, du travail du géographe Raphaël Schirmer (2018) , 68 69

témoignent néanmoins de la vigueur de la recherche dans ce champ de la discipline où les 

géographes ont l’objectif de séduire tant l’universitaire que le grand public. 

 « À l’inverse de Bernard Frank, je suis tombé dans le bourgogne lorsque j’étais tout jeune et mon camp semblait choisi, 67

Bourgogne contre Bordeaux, mais j’ai mis du bordeaux dans mon vin et je m’en porte fort bien ! Je remercie du fond du cœur 
mes maîtres, collègues et élèves géographes qui m’ont permis de progresser dans la connaissance du bordeaux, du 
bourgogne et d’autres vins dont ils furent ou sont les spécialistes : Sylvaine Boulanger, Marie-Pierre Cerveau, Henri 
Enjalbert, Rolande Gadille, Gérald-Jack Gilbank, François Guichard, Françoise Grivot (soeur Marie-Françoise, ocd 
Carmel de Beaune), Jean-Claude Hinnewinkel, Alain et Christian Huetz de Lemps, François Legouy, Sophie Lignon-
Darmaillac, René Pijassou, Michel Réjalot, Raphaël Schirmer, entre autres. Ils ont fait fructifier l’héritage de notre maître à 
tous, Roger Dion, tout en contestant ou nuançant certaines de ses idées. » (Pitte, 2005, p. 234-235). 

 LEGOUY F., BOULANGER S. (dir.) et al., Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi de la mondialisation, Paris, 68

Armand Colin, 2015. 

 SCHIRMER R., Vignes et vins, paysages et civilisations millénaires, Paris, Glénat, Collection Société des Explorateurs, 69

2018.
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A. La monographie régionale (à dominante humaine ou physique) des grands vignobles (français) 
réalisée par des universitaires masculins (fin des années 1940 - fin des années 1980) 

La grande monographie régionale, à dominante humaine (Huetz de Lemps, 1967 ; Roudié, 1980 ; Lozato-Giotart, 

1987 ; Gilbert, 1986) ou physique (Gadille, 1967 ; Pijassou, 1978), réalisée le plus souvent à l’échelle des grandes 
régions viti-vinicoles françaises (Bordeaux, Bourgogne mais aussi Languedoc et Roussillon) et, dans une moindre 
mesure, européennes (Italie, Espagne, Algérie française), domine les années 1940-1980. Cette « géographie de la vigne et 
du vin régionale » s’inscrit, jusqu’en 1984, dans le cadre du régime des thèses d’État (thèses d’Isnard Hildebert, de 
Gaston Galtier, d’Alain Huetz de Lemps, de Rolande Gadille, de René Pijassou et de Philippe Roudié). Elle est très 
majoritairement l’œuvre d’universitaires masculins, seule Rolande Gadille faisant exception à la règle.   

B. Une géographie de la vigne et du vin qui intègre les apports du « tournant territorial » à la discipline, 
qui se préoccupe de plus en plus de l’environnement et qui commence à partir à la « conquête du 
monde » (années 1990) 

Au cours de cette seconde période, les vignobles étudiés sont toujours essentiellement des vignobles français 
(Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Cognac, vallée du Rhône, Cahors, Savoie), mais plus seulement les grands 
vignobles de renom (Bordeaux, Bourgogne) ou les vignobles alors en crise (Languedoc). Quelques vignobles 
étrangers sont néanmoins aussi l’objet de recherches, comme les vignobles de Jerez de la Frontera (Espagne), du Valais 
(Suisse) et de la Vallée d’Aoste (Italie), respectivement par les géographes Sophie Lignon-Darmaillac (Lignon-Darmaillac, 
1993) et Maurice Messiez (Messiez, 1998). Dans tous les cas, les travaux de la géographie de la vigne et du vin sont 
renouvelés par une double approche, environnementale1 et territoriale2.  

La première de ces approches traite de thématiques de climatologie appliquée (Bonnardot, 1996 ; Igounet, 1997), des 
risques climatiques (Samir, 1995) mais aussi géomorphologiques (Lombart, 1998 ; Maillo, 1999) face auxquels la vigne 
peut être confrontée. On relèvera également, durant ces années, le fort accent mis par le géographe Éric Rouvellac sur le 
rôle de l’agro-terroir dans la qualité des vins à partir de l’exemple du vignoble de Cahors (Rouvellac, 1998). On 
insistera par ailleurs sur le fait que l’entrée des Systèmes d’Information Géographique dans les études viticoles, en tant 
que véritable outil d’analyse et de recherche, est d’abord l’œuvre de géographes physiciens (Sebbab, 2000). 

La seconde approche, que nous qualifions de territoriale, envisage plus précisément une géographie des acteurs 
(Destremau, 1993 ; Lignon-Darmaillac, 1993 ; Pernet, 1994) pour expliquer la géographie des grands vins et leurs succès 
à l’exportation, tout en laissant une large place aux identités ainsi qu’aux organisations territoriales des vignobles, 
comme l’illustre  bien notamment la thèse de Jacques Maby qui traite de la cohérence spatiale et humaine de vignobles de 
la vallée du Rhône (Maby, 1994). Dans la lignée du renforcement de la géographie du commerce des années 1980-2000 
(Renard-Grandmontagne, 1998, p. 3), activité aux multiples effets territoriaux s’il en est, la thèse de Marie-Pierre Cerveau 
dresse durant ces années une étude géographique du commerce des vins de Bourgogne (Cerveau, 1996).  

Il faut par ailleurs insister sur la progressive arrivée sur le marché, durant ce second moment de productions que nous 
avons identifiées dans le cadre de notre périodisation, de thèses de doctorat réalisées par des femmes avec les thèses de 
Sophie Lignon-Darmaillac, Marie-Pierre Cerveau et Valérie Bonnardot. 

1 « Les années 1990 sont celles où les problématiques environnementales passent sur le devant de la scène (Rio, Kyoto, Copenhague, 
Rio+20) quand, dans le même temps, s’intensifient la course aux projets transversaux, la mise en concurrence des chercheurs, la chasse 
aux contrats, la réponse aux appels d’offre, l’évaluation permanente, la communication tous azimuts, la médiatisation, les ‘‘grands 
messes’’ annuelles de type AGU [Assemblées générales de l’American Geophysical Union] ou EGU [European Geosciences Union], 
l’anglicisation, voire le géobusiness. » (Giusti, Calvet, Le Cœur, 2015, p. 50). Dans ce contexte, l’environnement est progressivement 
devenu, en France, l’objet principal de la géographie physique. Cette dernière, très lourdement mise à mal dans les années 1960 par « 
le désir de réhumaniser la discipline » (Beucher, Reghezza, 2005, p. 50), trouvait en effet « dans le concept d’environnement un puissant 
moteur de renouvellement. » (Beucher, Reghezza, 2005, p. 51). 
2 « L’utilisation du terme de territoire marque une évolution méthodologique de la pensée géographique qui, après s’être focalisée sur le 
milieu pour mettre en évidence la relation homme/nature, puis sur l’espace pour insister sur la localisation et la distance, a désormais 
recours [depuis les années 1980] au territoire qui prend davantage en compte les individus et la société. Ce qui intéresse les géographes 
qui étudient le territoire, c’est ce que la société fait de l’espace, entendu au sens large, en terme d’appropriation, de contrôle, 
d’organisation, bref, le processus de construction territoriale. ». (Beucher, Reghezza, 2005, p. 27). 

C. Une géographie de la vigne et du vin aux multiples objets et territoires d’étude, aux thématiques 
plus diversifiées, avec pour fil conducteur l’analyse du processus de mondialisation et l’étude de ses 
impacts territoriaux dans le cadre d’une nouvelle planète des vins (depuis les années 2000) 

Depuis le début des années 2000, les recherches de géographie de la vigne et du vin ayant pour objet d’étude un 
territoire autre que celui d’un vignoble français se sont multipliées. On dénombre, en effet, près d’une quinzaine de 
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thèses ou d’HDR, entre 2006 et 2019, sur des vignobles et des vins issus de tous les continents (Amérique : États-Unis, 
Brésil, Argentine, Uruguay ; Europe : Roumanie, Moldavie, Italie, Portugal ; Asie : Japon, Chine ; Océanie : Nouvelle-
Zélande), dans le contexte de recomposition de l’ordre viticole mondial qui fait suite à l’entrée de la planète des vins dans 
le processus contemporain de mondialisation (Velasco-Graciet, 2009, p. 245). Ces recherches sont menées avec deux 
angles d’approches principaux : la géographie culturelle (Roger, 2006 ; Baumert N., 2009 ; De Melo Rocha, 2010 ; 
Falcade, 2010) et historique (Baumert N., 2009) ainsi que la géographie de l’environnement (Delay, 2014 ; Sabbado 
Flores, 2015 ; Fourment Reissing, 2016 ; Loussert, 2017 ; Morin, en préparation depuis 2018). Des sujets d’ordre plus 
thématiques sont également abordés pour cette géographie de la vigne et du vin qui se déploie à l’échelle du vaste monde, 
comme l’illustrent bien les études sur les recompositions territoriales viticoles post-révolutionnaires en Roumanie (Enia, 
en préparation depuis 2012), l’œnotourisme en Moldavie occidentale (Manea, 2013) ou encore celles sur la viticulture 
durable et biologique en Italie (Giordano, 2015) et au Brésil (Sabbado Flores, 2015). 

À l’échelle des vignobles français, la diversification est également à l’ordre du jour et certains géographes estiment 
même désormais que « l’étude des petits vignobles autorise, sinon un renouvellement de la géographie viticole, tout au 
moins un angle d’approche pertinent pour appréhender les hiérarchies et les recompositions à l’œuvre dans le vignoble 
français, à l’heure de la mondialisation » (Berche, 2016, p. 81). Ainsi, par ordre décroissant, on relève sur la période 
2000-2017 non seulement des Thèses ou HDR de géographie sur les grands vignobles bourguignons (5), champenois (4), 
méridionaux (4 ; Provence, Languedoc, Roussillon, Banyuls-Collioure, Entre-Deux-Mers), bordelais (3) et rhodaniens (3) 
mais aussi des recherches sur les vignobles du Bergeracois (3), du Beaujolais (2), du Jura (2), du Val de Loire (2), du 
Jurançonnais (2) et de Corrèze (1).  

Que ce soit à propos de vignobles français ou étrangers, il faut par ailleurs souligner durant cette période la multiplication 
des études comparatives, que celles-ci soient envisagées sous l’angle du terroir (Hinnewinkel, 2002), du paysage 
(Falcade, 2011), de la marge (Berche, 2016), de l’œnotourisme (Lignon-Darmaillac, 2008), des recompositions 
territoriales (Enia, en préparation depuis 2012) ou encore de la géopolitique/gouvernance (Boivin, 2003). Autre fait 
remarquable : l’intérêt des femmes universitaires pour la vigne et le vin augmente considérablement au point que ces 
dernières sont quasiment aussi nombreuses à soutenir (ou préparer) des thèses et/ou HDR sur la vigne et le vin que les 
hommes sur la période 2000-2019 (42 % des thèses et/ou HDR).   

Parmi les différentes thématiques pouvant être identifiées, ayant toutes à notre sens pour fil conducteur l’analyse du 
processus de mondialisation et ses impacts territoriaux sur la « nouvelle planète des vins » (Pitte et al., 2000a), nous 
avons procédé à un regroupement en six catégories principales : (1) Le terroir et la qualité ; (2) Renaissance ou renouveau 
des vignobles, réputation des vins ; (3) Comprendre la « nouvelle planète des vins » et développer des stratégies pour s’y 
adapter ; (4) Œnotourisme, patrimonialisation et paysages ; (5) Géopolitique, gouvernance et durabilité ; (6) 
Environnement et risques. Que les auteurs des différentes thèses de doctorat et mémoires d’HDR citées veuillent bien me 
pardonner si j’ai été contraint de quelque peu résumer leurs travaux de recherches respectifs, pratique inhérente à 
l’exercice de synthèse ambitionné dont les résultats détaillés sont retranscris ci-après :  

- (1) Le terroir et la qualité. Le terroir est de plus en plus envisagé, au cours de la période, comme une véritable 
construction sociale résultant avant tout du projet d’un groupe d’acteurs sur un espace délimité (Hinnewinkel, 2002). Si 
l’étude du terroir agro-physique n’a pas complètement disparu (Hammoum, 2006), il est néanmoins de plus en plus 
envisagé comme un concept bicéphale, entre nature et culture, assumé sous tous ses angles donc, lorsque les 
géographes férus de géographie physique s’y intéressent encore (Rouvellac, 2013). Le concept de qualité, très lié à 
celui de terroir, devient aussi une préoccupation majeure des géographes. Certains tentent précisément de le définir, en 
lien avec le territoire et en approfondissant les travaux précoces de Roger Dion sur le sujet (Dion, 1959), l’envisageant 
« comme un état à un moment donné, de juste coïncidence entre le produit (ici le vin), le territoire qui le porte et les 
valeurs dominantes du moment, coïncidence médiatisée par le discours qui en établit la relation. » (Velasco-Graciet, 
2009, p. 294). D’autres se proposent d’étudier les impacts des stratégies qualitatives de l’agro-alimentaire sur le monde 
rural à travers l’exemple des vignobles (Fabbri, 2003) ou encore les « impacts cachés » des Aires d’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) sur les territoires – comme, par exemple, la tendance à l’augmentation des cultures mono-
spécifiques de fruits – (Guy, en préparation depuis 2010). 

- (2) Renaissance ou renouveau des vignobles, réputation des vins. Dès le début des années 2000, deux géographes de 
l’Université Paris-Sorbonne, Raphaël Schirmer et François Legouy, vont travailler les concepts de renaissance et de 
renouveau des vignobles qu’ils étudient alors dans le cadre de leurs recherches de doctorat. Le premier envisage le 
renouveau du vignoble nantais dans le cadre de la mondialisation, suite au développement d’une politique de qualité et 
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au renforcement des liens ville-vignoble (Schirmer, 2001). Le second traite de la renaissance des vignobles des Hautes-
Côtes de Beaune et de Nuits dans le contexte de la mise en place de la reconnaissance juridique qu’est l’AOC dans ces 
derniers vignobles au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, envisage ses fragilités et perspectives face à la 
crise de mévente qui frappe alors les vins français (Legouy, 2002). Dans les deux recherches pré-citées, la géographie 
culturelle et historique occupe une forte place. Fait nouveau en géographie, le japonais Yoshinori Ichikawa propose dans 
sa thèse, soutenue à la fin des années 2000, de partir du produit, en l’occurence ici du vin de Chablis, afin de proposer 
une lecture historique et géographique de sa réputation (Ichikawa, 2008) 

- (3) Comprendre la « nouvelle planète des vins » et développer des stratégies pour s’y adapter. Dès le début des années 
2000, certains modèles viti-vinicoles français, à l’instar du Bordelais, sont analysés afin de comprendre leur originalité 
et leurs possibilités d’adaptation face à la nouvelle planète des vins qui se construit alors (Réjalot, 2003). Cette nouvelle 
planète des vins, d’autant plus complexe qu’elle est en perpétuel mouvement à toutes les échelles (Velasco-Graciet, 
2009), nécessite en effet une réflexion profonde sur la réorganisation des modèles de développement des vignobles 
suite à la crise socio-économique viti-vinicole due à la mondialisation de la production et aux changements des modes 
de consommation (Gibert, 2012). Dans cette perspective, des études ayant pour objectif la compréhension des multiples 
interactions liant les vignobles (et les vins qui en sont issus) au monde urbain (Wang, 2018 ; Delamarre, en préparation 
depuis 2013) se développent, notamment dans l’optique de démontrer que le succès d’un vignoble s’explique avant tout 
par les interactions qui le lient aux mondes urbains et à ses consommateurs, à toutes les échelles. C’est d’ailleurs 
également en ce sens qu’il faut relire le développement des récentes recherches sur les vins et les vignerons biologiques 
(Giordano, 2015 ; Célerier, 2016), portées tant par une critique croissante de la standardisation des modes de fabrication 
des vins que par les préoccupations environnementales. D’après la géographe Frédérique Célerier, l’essor remarquable 
de la question biologique dans le monde du vin depuis le milieu des années 2010 serait en effet à même de rendre 
compte du renouvellement des aspirations des sociétés urbaines à l’égard du vin, des vignerons qui les produisent et des 
campagnes. Dans un souci de synthèse, fruit d’une carrière consacrée à la géographie de la vigne et du vin, le 
géographe François Legouy propose dans son HDR d’analyser ces territoires viti-vinicoles dans le cadre de ce 
processus sélectif et hiérarchisé qu’est la mondialisation de manière innovante, en proposant des analyses multivariées, 
multiscalaires et cartographiques pour traiter de ce sujet complexe (Legouy, 2015).  

- (4) Œnotourisme, patrimonialisation et paysages. Les années 2000 sont aussi celles de la réhabilitation de l’approche 
paysagère en géographie par les géographes de la vigne et du vin3 (Boulanger-Fassier, 2000 ; Falcade, 2011) ainsi que 
de la construction de l’objet œnotourisme (Lignon-Darmaillac, 2008 ; Manea, 2013 ; Darnay, 2014 ; Medalle, en 
préparation depuis 2016), dans une double perspective de compétitivité et de développement territorial. Si le concept de 
patrimoine est abondamment mobilisé dans les études précédemment citées, il est néanmoins aussi en lien avec les 
processus de construction territoriale (Yordanova, en préparation depuis 2011).  

- (5) Géopolitique, gouvernance et durabilité. Depuis le milieu des années 2000, les questions de géopolitique (rivalités 
de pouvoirs sur un territoire), de gouvernance territoriale (capacité à réguler un territoire aux acteurs de plus en plus 
nombreux dans un contexte mondialisé) et de durabilité (au sens large, intégrant les dimensions sociales, économiques, 
environnementales et culturelles), emblématiques du processus de mondialisation, sont plus spécifiquement abordées, 
respectivement, par les géographes Nicolas Boivin (Boivin, 2008), Damien Framery (Framery, en préparation depuis le 
milieu des années 2000), Danielle De Melo Rocha (De Melo Rocha, 2010) et Shana Sabbado Flores (Sabbado Flores, 
2015).  

- (6) Environnement et risques. La géographie de la vigne et du vin envisagée par le prisme de l’environnement 
développe, quant à elle, essentiellement des recherches en lien avec la thématique du changement climatique, surtout à 
partir des années 2010 (Briche, 2011 ; Cucci, 2013 ; Bonnefoy, 2013 ; Lereboulet, 2014 ; Neethling, 2016 ; Loussert, 
2017 ; Morin, en préparation depuis 2018), la précocité de la thèse de Renan Le Roux portant sur la modélisation 
climatique à l’échelle des terroirs viticoles dans un contexte de changement climatique faisant en ce sens exception (Le 
Roux, 2001). La question des risques hydro-géomorphologiques est toujours présente dans les préoccupations des 
chercheurs, notamment à travers la question de l’érosion des sols (Léonard, 2001 ;  Bollot, 2014 ; Delay, 2015), de 
même que la climatologie appliquée (Eveno, 2015 ; Fourment Reising, 2016 ; Pauthier, 2017 ; Gautier, en préparation 
depuis 2017). 

3 Alors que dans les années 1960 le paysage apparaissait comme une « illusion trompeuse » qui ne permettait au final pas d’expliquer les 
causes profondes de l’espace géographique (Beucher, Reghezza, 2005, p. 151), la géographie culturelle le réhabilite dès la fin des années 
1970 avec Jean-Robert Pitte (Histoire du paysage français, 1977) et, dans les années 1990, avec Augustin Berque (Cinq propositions pour 
une théorie du paysage, 1994).  
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D. Thèses et Habilitations à Diriger des Recherches de géographie de la vigne et du vin (1947-2019) 

1. ISNARD Hildebert, La vigne en Algérie, Université de La Sorbonne, Thèse de doctorat d’État en Géographie (sous la direction de 
Larnaude M.), 1947. 

2. GALTIER Gaston, Le Vignoble du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, étude comparative d’un vignoble de masse, 
Université de Montpellier, Thèse de doctorat d’État en Géographie (sous la direction de Sorre M.), 1958. 

3. GADILLE Rolande, Le vignoble de la côte bourguignonne, fondements physiques et humains d’une viticulture de haute qualité, 
Université de Dijon, Thèse de doctorat d’État en Géographie (sous la direction de Chabot G.), 1967. 

4. HUETZ DE LEMPS Alain, Vignobles et vins du Nord-Ouest de l’Espagne, Université de Bordeaux 3, Thèse de doctorat d’État en 
Géographie (sous la direction de Chabot G. et Dion R.), 1967.  

5. PIJASSOU René, Un grand vignoble de qualité, le Médoc, Université de Bordeaux 3, Thèse de doctorat d’État en Géographie (sous 
la direction de Enjalbert H.), 1978.  

6. ROUDIÉ Philippe, Campagnes girondines et vins de Bordeaux à l’époque contemporaine, Université de Bordeaux 3, Thèse de 
doctorat d’État en Géographie (sous la direction de Papy L.), 1980.  

7. GILBERT François, Minervois, Saint-Chinian, Faugères : crise viticole et politique de qualité dans les coteaux languedociens, 
Université Paul Valéry (Montpellier 3), Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Carrière P.), 1986.   

8. LOZATO-GIOTART Jean-Pierre, Le vignoble d’Asti : étude géographique, Université Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de De Planhol X.), 1987. 

9. DESTREMAU Bernard, Le rôle des étrangers dans le succès international du vin de Bordeaux, du Champagne et de l’eau-de-vie 
de Cognac, Université de Bordeaux 3, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Pijassou R.), 1993. 

10. LIGNON-DARMAILLAC Sophie, Les grandes maisons du vignoble de Jerez de la Frontera (1834-1992), Université de Bordeaux 
3, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Huetz de Lemps A.), 1993. 

11. MABY Jacques, Côte du Rhône et Costière gardoises. Cohérence spatiale et humaine d’un vignoble d’appellation, Université Aix-
Marseille 1, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de De Réparaz A.), 1994.  

12. PERNET Alain, Vignes et hommes du vin dans les Côtes du Rhône méridionales, Université Aix-Marseille 1, Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de De Réparaz A.), 1994. 

13. SAMIR Igor, Variabilité spatio-temporelle des températures minimales et des dégâts du gel printanier dans le vignoble champenois, 
Université Paris Diderot, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Lecompte M.), 1995.   

14. CERVEAU Marie-Pierre, Le commerce des vins en Bourgogne : étude géographique, Université Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat 
en Géographie (sous la direction de Pitte J.-R.), 1996. 

15. BONNARDOT Valérie, Le climat et la vigne en Bourgogne orientale. Climatologie appliquée et recherches d’indices climatiques 
pour la vigne en côte de Beaune, Université de Dijon, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Pérard J.), 
1996. 

16. IGOUNET Olivier, Modifications des états de surface des sols viticoles par paillages artificiels et par enherbement : incidences sur 
le microclimat de la vigne et la conservation des sols, Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de Mietton M.), 1997. 

17. ROUVELLAC Éric, Les terroirs du vignoble de Cahors, étude géographique, Université de Toulouse Jean Jaurès, Thèse de doctorat 
en Géographie (sous la direction de Lambert R.), 1998.  

18. LOMBART Olivier, Étude des processus et quantification de l’érosion hydrique dans la partie marnaise du vignoble champenois, 
Université de Reims, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Marre A.), 1998.  

19. MESSIEZ Maurice, Les vignobles des pays du Mont-Blanc : Savoie, Valais, Vallée d’Aoste. Étude historique, économique, 
humaine, Université Joseph Fourrier (Grenoble), Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Guérin J.-P.), 1998.   

20. MAILLO Ludovic, Influence des pratiques culturales sur le ruissellement et l’érosion sur les coteaux viticoles du Bas-Vivarais 
(Ardèche - France), Université Joseph Fourrier (Grenoble), Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Morel A.), 
1999.  

21. BOULANGER-FASSIER Sylvaine, Paysages et viticultures : le vignoble jurassien, Université Paris-X, Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de Sivignon M.), 2000. 

22. SEBBAB Hassane, Application des S. I. G. [Systèmes d’information géographique] à l’étude de l’impact de la voirie et des 
structures linéaires sur l’écoulement et l’érosion hydrique des sols viticoles de Champagne, Université Rennes 2, Thèse de 
doctorat en Géographie (sous la direction de Penven M.-J.), 2000. 

23. SCHIRMER Raphaël, Le renouveau du vignoble nantais, Université Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat en Géographie (sous la 
direction de Pitte J.-R.), 2001.   

24. LE ROUX Renan, Modélisation climatique à l’échelle des terroirs viticoles dans un contexte de changement climatique, Université 
de Rennes 2, Thèse de doctorat en Géographie (sous la co-direction de Quenol H. et Van Leeuwen C.), 2001.   

25. LEONARD Monique, L’érosion hydrique des sols cultivés : analyse systémique et propositions de gestion ; application aux 
vignobles d’Ardèche méridionale, Université Joseph Fourrier (Grenoble), Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction 
de Bocquet G.), 2001. 

26. LEGOUY François, La renaissance du vignoble des Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits, Université Paris-Sorbonne, Thèse de 
doctorat en Géographie (sous la direction de Pitte J.-R.), 2002. 

27. HINNEWINKEL Jean-Claude, Les terroirs des vins d’AOC, des constructions sociales dans la longue durée, Université de 
Bordeaux 3, Habilitation à Diriger des Recherches en Géographie (sous la direction de Roudié Ph.), 2002. 

28. RÉJALOT Michel, Le modèle vitivinicole bordelais dans sa filière (1980-2003). Un idéal français dans la tourmente ?, Université 
de Bordeaux 3, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Roudié Ph.), 2003.   

29. FABBRI Laurence, Dynamiques qualitatives des territoires viticoles, Université Paul-Valéry (Montpellier 3), Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la co-direction de Berger A. et Maurel M.-C.), 2003.  

30. BERNARD Gilles, Évolution de l’agriculture charentaise (littoral exclu) : atouts, mutations et dépendances, Université de 
Bordeaux 3, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Huetz de Lemps A.), 2004 [une très grande partie de la 
thèse est consacrée au Cognac]. 

31. HAMMOUM Arezki, Les terroirs du vignoble de la montagne Sainte-Victoire, Université Aix-Marseille 1, Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de Ballais J.-L.), 2006. 

32. ROGER Benoît, La construction géographique des valeurs viti-vinicoles en Languedoc et en Californie (Napa Valley), Université 
Paris-X, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Plet F.), 2006.   

33. ICHIKAWA Yoshinori, Le vin de Chablis. Histoire et géographie d’une réputation, Université Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat en 
Géographie (sous la direction de Pitte J.-R.), 2008. 

34. BOIVIN Nicolas, Gouvernance territoriale et jeux de pouvoirs dans les espaces du vin. Bordeaux, Bergerac, Jurançon, Université 
de Bordeaux 3, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Hinnewinkel J.-C.), 2008. 
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35. ESTAGER Sylvain, Un objet géographique entre marginalité et territoire : la vigne en Haute-Saône, Université de Lille 1, Thèse de 
doctorat en Géographie (sous la co-direction de Dubois J.-J. et Glon E.), 2008.   

36. LIGNON-DARMAILLAC Sophie, L’œnotourisme en France. Nouvelle valorisation des vignobles, Université Paris-Sorbonne, 
Habilitation à Diriger des Recherches en Géographie (sous la direction de Pitte J.-R.), 2008.   

37. BAUMERT Nicolas, Le saké, géographie historique et culturelle d’une exception japonaise, Thèse de doctorat en Géographie (sous 
la direction de Pitte J.-R.), 2009.  

38. VELASCO-GRACIET Hélène, Territoires, mobilités et sociétés. Contradictions géographiques et enjeux pour la géographie, 
Habilitation à Diriger des Recherches, Université Bordeaux Montaigne, 2006 [la cinquième et la sixième partie de l’ouvrage 
sont consacrées, respectivement, à l’ordre et au désordre viticole mondial ainsi qu’aux orientations pour une approche de la 
complexité territoriale viticole].  
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Encadré 2 – La géographie de la vigne et du vin en France : une approche par les Thèses de doctorat 
et les Mémoires d’Habilitations à Diriger des Recherches (HDR) soutenus (ou en cours d’élaboration) 
en Géographie dans les Universités françaises entre 1947 et 2019 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2019. 

La présente recherche de géographie que nous développons, portant sur les territoires, 

paysages et sociétés du vin de Porto dans le cadre de la mondialisation, est une recherche 

intégrant les apports du « tournant territorial » à la discipline, offrant une approche actorielle 

riche, du producteur au consommateur, et ayant le souci constant de la démarche comparative, 

toujours féconde et riche d’enseignements.  

61. ENIA Florin Alexandru, Changements de l’utilisation des terrains viticoles dans les vignobles de la Région de Nord-Est 
(Roumanie) après 1989 - Comparaison avec les vignobles de France, Université Bourgogne Franche-Comté, Thèse de 
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Source des données : recensement personnel réalisé le 7 avril 2019, essentiellement par recherche de sujets de thèses et d’HDR sur le site www.theses.fr par 
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Territoires d’études des Thèses de doctorat et Mémoires d’HDR soutenus (ou en cours d’élaboration) en 
Géographie dans les Universités françaises sur le thème de la vigne et du vin (1947-2019) 
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2. De l’intérêt d’une géographie du vin de Porto à l’heure de la 
mondialisation 

2.1. L’état de la question au Portugal : une lacune géographique évidente 
malgré de multiples recherches 

L’importance stratégique du vin de Porto dans l’économie portugaise au cours des 18e 

et 19e siècles se traduit dans la littérature scientifique portugaise par une importante 

production de travaux portant sur la viticulture de la vallée du Douro. À l’inverse, alors que ce 

vin semble être l’archétype des vins géographiques de terroir – par opposition aux vins de 

cépages souvent présentés comme étant des vins a-géographiques – la littérature géographique 

portugaise consacrée au vin de Porto est actuellement relativement restreinte et les géographes 

portugais semblent avoir laissé l’unique soin aux historiens mais aussi aux ingénieurs, 

œnologues, économistes, anthropologues ou encore sociologues, de s’intéresser à cette 

boisson pourtant éminemment géographique. Les recherches de géographie abordant la 

thématique du vin de Porto sont en effet nettement moins nombreuses que celles réalisées par 

les historiens, portugais ou étrangers, et la plupart – principalement réalisées dans le cadre de 

travaux de Master – portent essentiellement sur des thématiques très précises, sans toujours 

aborder les liens entre le vin de Porto et le territoire. Soulignons toutefois l’existence de 

certains articles de la revue Douro Estudos & Documentos  qui accordent une large part à 70

l’analyse spatiale – même s’ils ne sont pas toujours l’œuvre de géographes – ainsi que de la 

thèse de doctorat de la géographe Helena Pina sur la vallée du Douro (2004) , qui aborde 71

quelque peu la thématique du vin de Porto dans le cadre d’une étude de géographie globale 

assez engagée (en faveur des petits viticulteurs) et à caractère prospectif à l’égard du territoire 

duriense dont l’auteure est elle-même originaire. La mention de ces quelques travaux de 

recherche, auxquels il convient d’ajouter ceux du grand géographe portugais Orlando 

Ribeiro , ne doit cependant pas masquer une véritable lacune en matière de recherche en 72

 La revue Douro Estudos & Documentos, fondée en 1996, s’inscrit dans la continuité du groupe de recherches GEHVID 70

(Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto), fondé deux années plus tôt, en 1994. Elle a 
consacré pas moins de 22 numéros entre 1996 et 2007 à l’étude de la vallée du Douro, diversifiant toutefois au fil des années 
ses territoires d’études pour s’élargir au vaste monde dans le contexte de la mondialisation des questions viti-vinicoles.  

 PINA H., O Alto Douro um espaço contrastante em mutação, Universidade do Porto (FLUP), Tese de doutoramento em 71

Geografia Humana, 2004.

 Les notes des carnets de terrain d’Orlando Ribeiro (1911-1997), étudiées par Maria Teresa Valente de Sousa Guedes dans 72

le cadre de ses travaux de Master (2010) nous donnent en effet de nombreuses informations sur la vallée du Douro dès les 
années 1940. Dans ses notes de l’année 1966, le géographe visite par exemple plusieurs quintas du Douro : la Quinta da 
Rueda (Pinhão, concelho de Alijó) et la Quinta da Reduida (Folgosa, concelho de Armamar). De ses visites, il tira des 
descriptions portant sur le fonctionnement du système productif et commercial du vin de Porto, sur l’importance des socalcos 
et sur la meilleure exposition de la vigne, sur les supports traditionnels de vieillissement du vin de Porto (foudres, pipas), sur 
les évolutions des modes de transport du vin vers Vila Nova de Gaia (barcos - bateaux - rabelos, trains, camions-citernes) ou 
encore sur la mécanisation du vignoble dont il précise qu’elle obligeait déjà, dès le début des années 1960, à réduire la main- 
d’œuvre bon marché qu’il estime alors à 60 % des travailleurs des quintas. 
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géographie sur le vin de Porto au sein même du Portugal. Il convient ici, après un bref détour 

par les publications à destination du grand public et des professionnels, de présenter 

brièvement les travaux des autres disciplines au Portugal avant de montrer dans quelle mesure 

cette étude permettra d’apporter une réelle contribution aux études de géographie de la vigne 

et du vin du monde méditerranéen .    73

Le thème du vin de Porto fait l’objet chaque année au Portugal de nombreuses 

publications dont une grande partie reste relativement confidentielle, car destinée avant tout 

aux professionnels. On citera, parmi les plus importantes tant en termes de quantité qu’en 

termes de qualité, les publications de l’Association pour le Développement de la Viticulture 

Duriense (ADVID) ainsi que les carnets de l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP). 

Le grand public peut néanmoins également s’intéresser à la question à travers la célèbre revue 

portugaise Revista de Vinho , qui consacre très régulièrement des articles au thème du vin de 74

Porto, ou encore par le biais de certaines publications grand public de l’IVDP comme le 

magazine Porto & Douro qui est édité, certes irrégulièrement , depuis août 2005. Citons 75

aussi le « beau livre » de l’IVDP sur le vin de Porto, paru au début des années 2000 et placé 

sous la direction de l’historien Gaspar Martins Pereira (Martins Pereira, 2003) . 76

Dans le cadre de la sphère universitaire cette fois, les aspects techniques de la 

production du vin de Porto ont été étudiés, notamment par des travaux réalisés dans le cadre 

du diplôme d’œnologie de l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), située à Vila 

Real, et de l’ancien Institut Polytechnique de Vila Real. On retiendra plus particulièrement, 

parmi une vaste bibliographie, l’existence de deux rapports de stages d’étudiants en Licence 

d’œnologie de cette dernière université portant sur l’origine de l’eau-de-vie utilisée pour le 

 Et, plus précisément, du monde méditerranéen « nuance portugaise ». À ce sujet, on consultera avec intérêt l’ouvrage 73

majeur du géographe portugais Orlando Ribeiro : RIBEIRO O., Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Estudo Geográfico, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1945.  

 Revista de Vinhos est une revue mensuelle portugaise publiée au Portugal depuis plus de vingt-cinq ans (1989) dont les 74

thèmes principaux portent sur les dégustations de vins, la gastronomie, l’histoire des producteurs et des régions viti-vinicoles 
ainsi que l’œnotourisme. Elle est la propriété du groupe Masemba qui possède également les revues Lux (revue mensuelle 
d’actualité), LuxWOMAN (revue mensuelle consacrée à la mode, la beauté, le mode de vie et l’information),  DIVO (revue 
mensuelle consacrée à la mode, la culture portant également un intérêt à l’actualité du monde lusophone) et Cristina (revue 
mensuelle d’actualité très critique). Avec un tirage mensuel de 15 000 numéros, une circulation moyenne de 9 000 
exemplaires par mois et une audience évaluée à plus de 30 000 lecteurs, la revue Revista de Vinhos influence largement le 
consommateur portugais dans ses choix de vins. 

 Si l’ambition de l’IVDP était à l’origine de réaliser une revue trimestrielle, moins d’une dizaine de numéros sont à ce jour 75

parus. On peut sans doute voir là l’un des effets de la récente crise économique qui a notamment eu pour impact, dans le 
secteur du vin de Porto, de voir le nombre de fonctionnaires et le budget de l’IVDP se réduire. Nous reviendrons plus en 
détail sur ces aspects dans le développement de la thèse.  

 MARTINS PEREIRA G. (dir.) et al., O vinho do Porto / Le vin de Porto, Porto, IVDP, 2004. 76
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mutage et sur ses impacts au niveau de la qualité du vin de Porto (Pereira Dinis, 1998  ; 77

Matos Cabral Furriel, 2002 ) auxquels il convient d’ajouter l’étude pionnière réalisée par 78

José António Ramos Pinto Rosas et João Nicolau Almeida (maison Ramos Pinto) sur la 

sélection des meilleurs cépages du Douro (Ramos Pinto Rosas, Nicolau de Almeida, 

1967-1981)  qui a bénéficié du soutien du Centre National d’Étude Viti-vinicole portugais 79

(1967-1973) puis de l’Institut Polytechnique de Vila Real à partir de 1978. Plusieurs 

recherches ont également été menées sur les différents aménagements possibles de la pente 

pour cultiver la vigne dans le Douro, parmi lesquelles on peut citer les travaux de Fernando 

Bianchi de Aguiar (Président de l’IVDP de 1991 à 1997) effectués dans l’optique de 

l’obtention du grade de docteur en ingénierie agricole de l’Université de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (Bianchi de Aguiar, 1987)  ainsi que ceux réalisés en collaboration avec 80

l’ingénieur agronome Nuno Magalhães et l’œnologue João Nicolau de Almeida sur la 

mécanisation des vignes plantées selon la ligne de plus grande pente dites vinhas ao alto 

(Magalhães, Bianchi de Aguiar, Nicolau de Almeida, 1982) . À côté de cette importante 81

littérature portant sur les aspects techniques de la filière, il faut aussi insister sur la présence 

d’une littérature juridique non négligeable sur la question dont les principaux ouvrages ont été 

écrits par Vital Moreira (Moreira, 1998)  et Alberto Ribeiro de Almeida (Ribeiro de Almeida, 82

2009) , ce dernier étant actuellement responsable des services juridiques de l’IVDP.   83

 Au début des années 1980, lors d’une table ronde organisée à Porto par le Centre 

d’Études Nord du Portugal-Aquitaine (CENPA) sur le thème de la viticulture en Aquitaine et 

dans le Nord du Portugal, François Guichard constatait la place encore trop limitée de 

l’Université de Porto dans les recherches sur la vigne et le vin du nord du Portugal, en 

 PEREIRA DINIS M.-J., Potencialidades de vinhos, produzidos numa região Tropical em originar aguardente com 77

qualidade para o sector do vinho do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Relatório Final de 
Estágio [dir. : Serpa Pimentel M.], Licenciatura em Enologia, 1998.

 MATOS CABRAL FURRIEL M.-J., Efeito da aplicação de aguardentes vincas de diferentes origens na qualidade de 78

vinhos do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Relatório Final de Estágio [dir. : Ruão P., Serpa 
Pimentel M.], Licenciatura em Enologia, 2002.

 DE ALMEIDA J. N., Vinha, vinho e vida - um retrato da Região do Douro dos últimos tempos, dans MAGALHÃES N. 79

(dir.) et al., Francisco Girão. Um inovador da vitivinicultura do Norte de Portugal, Fundação Francisco Girão, 2011.

 BIANCHI DE AGUIAR F., Comportamento a tracção do tractor de rasto nos novos sistemas de cultura da vinha na 80

Região Demarcada do Douro, Tese de doutoramento em Fitotecnia e Engenharia Agricola na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, 1987.

 MAGALHÃES N., BIANCHI DE AGUIAR F., DE ALMEIDA J. N., Mecanização das vinhas de encosta, contribuição 81

para o estudo da vinha ao Alto, Peso da Régua, ADVID, 1982.

 MOREIRA V., Auto-regulação profissional e administração autónoma (a organização institucional do vinho doPorto), 82

Tese de doutoramento em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1996. 

 RIBEIRO DE ALMEIDA A., A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem – Uma Perspectiva Transnacional, Uma 83

Garantia de Qualidade, Tese de doutoramento em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1996.
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insistant d’ailleurs tout particulièrement sur la faiblesse des productions des historiens et 

géographes (Guichard, 1981 ; dans Guichard, Roudié, 1985, p. 186) . Il proposait alors que le 84

CENPA, avec l’appui du CERVIN de Bordeaux, participe à cet effort. Les débuts d’une 

véritable recherche organisée en sciences humaines sur le vin de Porto et la vallée du Douro 

au Portugal, rassemblant plusieurs chercheurs issus de disciplines différentes, s’effectuèrent 

ainsi dans ce contexte, sous l’impulsion des historiens de la Faculté de Lettres de l’Université 

de Porto, peu avant le milieu des années 1990 avec le lancement du groupe de recherche sur 

l’histoire de la viticulture duriense et du vin de Porto (GEHVID, 1994). La recherche 

universitaire portugaise sur le vin de Porto apparaît ainsi relativement jeune. Elle fut 

néanmoins animée assez rapidement par des universitaires d’horizons variés, parmi lesquels il 

faut souligner, au Portugal, le rôle fondamental des historiens de la Faculté de Lettres de 

l’Université de Porto (FLUP) et, plus précisément, de Gaspar Martins Pereira, de Fernando 

Aníbal Costa Peixoto, de Carla Sequeira, de Natália Maria Fauvrelle da Costa Ferreira et 

d’António Manuel de Barros Cardoso. À côté de ce noyau dur d’historiens, ou plutôt en 

synergie, graviteront également les économistes João Rebelo (UTAD) et Carlos Melo Brito 

(FLUP) ainsi que le sociologue António Barreto (Université de Lisbonne) et l’anthropologue 

José Portela (UTAD). La revue Douro Estudos & Documentos, fondée deux années après la 

création du GEHVID, en 1996, s’imposa assez rapidement comme la revue de référence pour 

les publications, surtout historiques, traitant de la vallée du Douro et donc du vin de Porto 

mais aussi des autres vins de la vallée.  

 Vingt-cinq ans après la création du GEHVID, un nom ressort toutefois 

majoritairement dans le monde universitaire portugais lorsque l’on souhaite s’intéresser au vin 

de Porto : celui de l’historien Gaspar Martins Pereira, dont le premier article sur le sujet paraît 

dès 1984 dans les Estudos Transmontanos et traite du vin de Porto, du Haut-Douro et de la 

Compagnie à l’époque pombaline (1756-1777) . Il serait vain de tenter de résumer ici sa 85

bibliographie sur le Douro et le vin de Porto. Nous insisterons donc surtout sur l’importance 

de son rôle en tant que coordinateur scientifique du GEHVID entre 1994 et 2001, ce qui a 

permis de faire émerger de nombreuses études sur l’histoire (viti-vinicole) de la région du 

 GUICHARD F. et ROUDIÉ Ph., Vins, vignerons et coopérateurs de Bordeaux et de Porto. Études viticoles franco-84

portugaises. Tome 1, Paris, Éditions du CNRS, Collection de la Maison des Pays Ibériques, Travaux et documents du Centre 
d’Études Nord du Portugal-Aquitaine (CENPA) et du Centre d’Études et de Recherches sur la Vigne et le Vin (CERVIN), 
1985. 

 MARTINS PEREIRA G., « O vinho do Porto, o Alto Douro e a Companhia na época pombalina (1756-1777), segundo 85

Bernar- do José de Sousa Guerra », Estudos Transmontanos e Durienses, Vila Real, Arquivo Distrital de Vila Real, 1984, 
n°2, p. 83-118.
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Haut-Douro, action qu’il poursuit aujourd’hui dans le cadre du CITCEM  où il a notamment 86

récemment œuvré à l’édition des thèses de Carla Sequeira et de Fernando Aníbal Costa 

Peixoto portant sur les hésitations entre le libre-échange et le protectionnisme du 19e siècle 

aux années 1930 (Sequeira, 2011)  ainsi que sur le passage du modèle corporatiste au modèle 87

interprofessionnel des années 1930 au milieu des années 1990 (Peixoto, 2011) . Il nous paraît 88

toutefois pertinent de mentionner ici l’ouvrage coordonné par Gaspar Martins Pereira sur 

l’histoire du Douro et du vin de Porto au cours du 19e siècle (Martins Pereira et al., 2010)  – 89

ouvrage de synthèse majeur qui constitue le socle essentiel de tout travail de recherche sur le 

vin de Porto et la vallée du Douro, quelle que soit la discipline – ainsi qu’un article paru dans 

la revue française de géographie Sud-Ouest Européen portant sur la construction historique du 

paysage viticole du Haut-Douro (Martins Pereira, 2006)  qui a contribué à faire connaître en 90

France les récentes recherches portugaises sur le terroir des vins de Porto et du Douro. La 

dimension paysagère abordée dans cet article, sous un angle géohistorique, constitue pour le 

géographe une source stimulante. Pour les périodes plus anciennes, l’ouvrage de Carlos A. 

Brochado de Almeida portant sur l’histoire du Douro durant l’Antiquité (Brochado de 

Almeida, 2011) , est sans le moindre doute le travail de synthèse le plus complet sur la 91

question. Concernant les époques médiévale et moderne, en dehors des sources historiques 

que nous avons étudiées directement et que nous mentionnerons ci-après, les principaux textes 

scientifiques émanent de Luís Miguel Duarte (Duarte, 1996) , pour la période médiévale, et 92

de Francisco Ribeiro da Silva (Ribeiro da Silva, 1996) , pour la période moderne. Pour des 93

compléments sur la période moderne, tant sur la vallée du Douro que sur la ville de Porto, on 

consultera avec intérêt l’ouvrage d’António Manuel de Barros Cardoso, Baco & Hermes – O 

 Centro de Investigação Transdisciplinar « Cultura, Espaço e Memória » (Centre de Recherche Transdisciplinaire « Culture, 86

Espace et Mémoire »). 

 SEQUEIRA C., O Alto Douro entre o livre-cambismo e o proteccionismo: a « questão duriense » na economia nacional, 87

Porto, Edições Afrontamento / CITCEM, Colecção Teses Universitárias, 2011.

 PEIXOTO F., Do Corporativismo ao Modelo Interprofissional. O Instituto do Vinho do Porto e a evolução do sector do 88

Vinho do Porto (1933-1995), Porto, Edições Afrontamento / CITCEM, Colecção Teses Universitárias, 2011. 

 MARTINS PEREIRA G. (dir.) et al., História do Douro e do vinho do Porto. Crise e reconstrução : o Douro e o vinho do 89

Porto no século XIX (volume 4), Porto, Afrontamento, 2010.

 MARTINS PEREIRA G., « La construction d'un paysage viticole : le Haut-Douro, de Pombal à nos jours », Revue Sud-90

Ouest Européen, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, tome 21 (numéro spécial sur les Territoires et paysages 
viticoles, coordonné par Réjalot M.), p. 105-116.

 BROCHADO DE ALMEIDA C. A.., História do Douro e do vinho do Porto. História Antiga da Região Duriense (volume 91

1), Porto, Afrontamento, 2011.  

 DUARTE M. L., « O vale do Douro da ocupação tardo-romana aos forais manuelinos : as nossa interrogações », Douro - 92

Estudos & Documentos, Porto, FLUP, 1996, vol. 1, p. 56-69.

 RIBEIRO DA SILVA F., « Do Douro ao Porto : o protagonismo do vinho na Época Moderna », Douro - Estudos & 93

Documentos, Porto, FLUP, 1996, vol. 1, p. 93-118. 
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Porto e o comércio interno e externo dos vinhos do Douro, 1700-1756 (De Barros Cardoso, 

2003) .  94

 Si la majorité des études éditées sur le Douro et ses vins reste à ce jour encore 

largement issue de travaux réalisés par des historiens et, plus particulièrement, par des 

historiens de l’Université de Porto, des recherches de qualité ont également été entreprises en 

sciences humaines par d’autres champs disciplinaires. On retiendra plus particulièrement les 

travaux des sociologues António Barreto (Université de Lisbonne), auteur de deux « beaux 

livres » à caractère scientifique sur le Douro (Barreto, 1993, 2014) , et Dulce Maria da Graça 95

Magalhães (Université de Lisbonne) qui a récemment livré une pertinente synthèse sur la 

dimension symbolique de la consommation de vins dans le quotidien des Portuenses (da 

Graça Magalhães, 2005) . En sciences économiques, divers travaux peuvent également attirer 96

l’attention du géographe s’intéressant à la vallée du Douro et au vin de Porto afin de remettre 

en perspective ses analyses. Le meilleur connaisseur actuel des vins portugais et durienses est 

l’économiste João Rebelo (UTAD) : acteur ayant joué un rôle majeur dans l’inscription du 

Haut-Douro viticole au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est aussi l’auteur de multiples 

articles et conférences sur la question des caves coopératives (Rebelo, 1993 ; Rebelo et al., 

2008) , l’évolution économique du secteur viti-vinicole portugais (Rebelo, 2004 ; Rebelo et 97

al., 2006)  et la question du patrimoine au sein de la vallée du Douro dans les années 98

1990-2000 (Rebelo et al., 2006 ; Rebelo et al., 2015) .  99

 DE BARROS CARDOSO A., Baco & Hermes – O Porto e o comércio interno e externo dos vinhos do Douro 94

(1700-1756), Porto, GEHVID / FLUP (2 volumes), 2003.  

 BARRETO A., Douro. Rio, Gente e Vinho, Lisboa, Relógio D’Água, 2014. 95

 DA GRAÇA MAGALHÃES D. M., Dimensão simbólica de uma prática social : consumo do vinho em quotidianos 96

portuenses, Tese de Doutoramento em Sociologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005.  

 REBELO J., « Estimação da Eficiência Produtiva das Adegas Cooperativas da Região Demarcada do Douro: Método 97

Estatístico Estocástico », Economia, Lisboa, Universidade de Lisboa, 1993, volume XVII, p. 27-63.  
REBELO J., CALDAS J. V., MATULICH S. C., Manager power, member behavior and capital structure: Portuguese Douro 
Wine cooperatives, Agricultural Economics Review, Thessaloniki, University of Thessaloniki, 2008, vol. 9, p. 5-15.

 REBELO J., « Le secteur viti-vinicole portugais : quelles perspectives ? », Revista Gestão e Desenvolvimento, Viseu, 98

Universidade Católica Portuguesa / Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social, 2004, vol. 12, p. 219-236. 
REBELO J., CORREIA L., « Port wine after World War II : A typical case of Globalization ? », dans MARTINS PEREIRA 
G., MONTES LEAL P. (dir.) et al., O Douro Contemporâneo, Porto, GEHVID / FLUP, 2006, p. 273-290.

 REBELO J., LOURENÇO L., CALDAS. J. V., FERNÁNDEZ L. S., « Valoração do Património Cultural do Douro. Uma 99

perspectiva económica », dans INTERREG III A, Douro/Duero Séc. XXI : Aproveitamento e Valorização dos recursos, Vila 
Real, UTAD / VRICC, 2006, p. 139-148. 
REBELO J., LOURENÇO-GOMES L., RIBEIRO C., « Alto Douro Wine Region World Heritage Site. The resident’s 
perception of the classification impacts », communication présentée lors du Colloque International « Patrimoine et 
valorisation des territoires de la vigne et du vin » organisé par la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de 
l’Université de Bourgogne, la ville de Thira, la Fédération Hellénique des Vins (SEO), l’Organisation Interprofessionnelle 
Grecque de la Vigne et du Vin (EDOAO) et l’Université Agronomique d’Athènes, Thira (Santorin, Grèce), 5-7 novembre 
2015.
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2.2. Une contribution aux études de géographie de la vigne et du vin du monde 
méditerranéen 

Contrairement à la géographie portugaise, la géographie française s’est quelque peu 

intéressée directement au vin de Porto et le rapport de forces est ici inversé par rapport à 

l’histoire, même si la production d’articles sur la question est bien moins fournie que ce que 

les historiens portugais ont rédigé sur ce thème.  

Cet intérêt pour le Portugal est surtout le fait de l’école de géographie bordelaise et, 

notamment, du géographe français François Guichard qui reste encore à l’heure actuelle le 

géographe français ayant produit la plus vaste bibliographie sur le Portugal , pays qui 100

n’attire encore que très peu de géographes français. Il faut toutefois souligner la soutenance 

(et la parution) de thèses récentes de géographie urbaine émanant de jeunes géographes et 

traitant, sous un angle comparatiste, des villes de Lisbonne et Porto (Giroud, 2007  ; 101

Guinand, 2012a ) ainsi qu’un projet de thèse (avorté) portant sur les politiques publiques 102

urbaines et leurs impacts sur les systèmes agro-urbains en Europe du sud à partir de l’exemple 

de la Lezíria do Tejo, région agricole située aux portes de l’Aire Métropolitaine de Lisbonne 

(Mousselin, thèse en préparation entre 2011 et 2018) .  103

Concernant le vin de Porto, en France, en dehors de deux articles d’Henri Enjalbert 

publiés à la fin des années 1940  et au début des années 1950 , du chapitre que François 104 105

Guichard lui consacre dans sa thèse portant sur l’inscription de la ville de Porto dans sa région 

 BANZO M. (dir.) et al., Portugal. Hommage à François Guichard, Revue Sud-Ouest Européen, Toulouse, Presses 100

Universitaires du Mirail, 2004, n°18.

 Matthieu Giroud a récemment succombé sous les balles des terroristes lors de l’attaque du Bataclan du 13 novembre 101

2015. Nous souhaitons ici rendre modestement hommage, par ces quelques lignes, à ce jeune Maître de Conférences en 
géographie de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Matthieu Giroud avait étudié, dans le cadre de ses travaux de doctorat, 
le renouvellement urbain et les continuités populaires en centre ancien au sein des villes de Lisbonne et de Grenoble (thèse 
disponible en ligne). N’ayant pas connu personnellement Matthieu Giroud, j’invite le lecteur à se référer à l’hommage 
poignant réalisé par son ami et collègue Sylvain Pattieu paru dans L’Humanité du 17 novembre 2015.  
GIROUD M., Résister en habitant ? Renouvellement urbain et continuités populaires en centre ancien (Berriat Saint-Bruno à 
Grenoble et Alcântara à Lisbonne), Université de Poitiers, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Dureau F.), 
2007.

 GUINAND S., Comme une mode urbaine : projets de régénération urbaine et patrimonialisation à Porto et Marseille, 102

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de Gravari-Barbas M. et Da Cunha 
A.), 2012a.

 Directeur de thèse : Banzo M. (Université Bordeaux Montaigne).103

 ENJALBERT H., « L’Alto Douro : les vins de Porto », Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, Institut de la France d’Outre-104

Mer, 1949, n°8, p. 289-313.

 ENJALBERT H., « Comment naissent les grands crus : Bordeaux, Porto, Cognac », Annales. Économies, Sociétés, 105

Civilisations, Paris, Armand Colin, 1953, n°3-4, p. 315-328 et 457-474.
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(soutenue en 1983 à l’Université de Bordeaux)  et des articles, essais et chapitres d’ouvrages 106

publiés par ce même géographe (Guichard, 1981, 1991, 2001, 2003 ; entre autres 

publications) , parfois en collaboration avec Philippe Roudié (Guichard, Roudié, 1985) , 107 108

auxquels il faut ajouter ceux d’Alain Huetz de Lemps (Huetz de Lemps, 1986, 1998) , Jean-109

Claude Hinnewinkel (Hinnewinkel, 2004)  et Jacques Maby (Maby, 2007) , la littérature 110 111

des géographes français portant sur le vin de Porto est peu abondante. Aucune approche 

partant du produit n’a par ailleurs pour l’instant été proposée, ce que nous nous proposons 

ainsi de réaliser pour envisager les territoires, paysages et sociétés façonnés par ce vin 

portugais ainsi que leurs évolutions dans le cadre de la mondialisation.  

Un tel constat, qui peut surprendre, s’applique également au monde anglo-saxon où les 

recherches géographiques sur le vin de Porto font encore actuellement cruellement défaut, le 

principal ouvrage étant l’œuvre du célèbre auteur britannique Richard Mayson (Mayson, 

1999, 2012, 2016)  qui aborde surtout les aspects historiques et œnologiques du vin de 112

Porto. On soulignera toutefois l’existence d’un très récent article de l’historien britannique 

Paul Duguid, actuellement Professeur à la School of Information de Berkeley (Californie), 

 GUICHARD F., Porto, la ville dans sa région. Contribution à l’étude de l’organisation de l’espace dans le Portugal du 106

Nord, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian & Centre Culturel Portugais (2 volumes), 1992 (ouvrage issu de la thèse de 
doctorat d’État en Géographie soutenue par François Guichard à l’Université de Bordeaux en 1983). 

 GUICHARD F., « Les sociétés commerciales du vin de Porto et leur évolution contemporaine », dans Actes du 104e 107

Congrès national des sociétés savantes (Bordeaux, 1979). Section d’histoire moderne et contemporaine. Tome II. La Gironde 
de 1610 à nos jours. Questions diverses, Paris, Bibliothèque Nationale,1981, p. 117-133. 
GUICHARD F., « Quelle identité régionale et pour quoi faire ? Un cas concret : le vin de Porto », dans GUICHARD F. (dir.) 
et al., L’identité régionale. L’idée de région dans l’Europe du Sud-Ouest (Actes des deuxièmes journées d’études Nord du 
Portugal-Aquitaine, CENPA, Maison des pays ibériques, Talence, 21-25 mars 1988), Paris, Éditions du CNRS, 1991, p. 
373-378.  
GUICHARD F., « Le terroir, une notion évolutive ? », dans MALDONADO ROSSO. J. (dir.) et al., Actas del I Simposio de 
la associatión internacional de Historia y civilización de la vil y el vino, El Puero de Santa Maria, 2001, volume 2, p. 
827-844.  
GUICHARD F., « Les espaces du vin de Porto », dans MARTINS PEREIRA G. (dir.) et al., O vinho do Porto / Le vin de 
Porto, Porto, IVDP, 2004, p. 9-35.

 GUICHARD F. et ROUDIÉ Ph., Vins, vignerons et coopérateurs de Bordeaux et de Porto. Études viticoles franco-108

portugaises. Tome 1, Paris, Éditions du CNRS, Collection de la Maison des Pays Ibériques, Travaux et documents du Centre 
d’Études Nord du Portugal-Aquitaine (CENPA) et du Centre d’Études et de Recherches sur la Vigne et le Vin (CERVIN), 
1985. 

 HUETZ DE LEMPS A., « Les vins généreux des pays ibériques et le marché européen », dans 1as Jornadas de estudo 109

Norte de Portugal-Aquitânia : Actas, Porto, FLUP / CENPA, 1986, p. 119-146.  
HUETZ DE LEMPS A., « La diversité des vins liquoreux », dans Vieira A. (dir.) et al., Os Vinhos licoros e a história, 
Funchal, Centro de Estudo de História do Atlântico, 1998, p. 19-47.

 HINNEWINKEL J.-C., Les terroirs viticoles : origines et devenirs, Bordeaux, Féret, 2004. Dans cet ouvrage, qui dresse 110

une analyse minutieuse des terroirs viticoles dans le cadre d’une approche comparative essentiellement centrée sur les 
vignobles de Bordeaux, de Chianti et de Porto, l’auteur aborde en une quinzaine de pages la géohistoire du vignoble de 
Porto : les vignobles urbains du Douro : les ancêtres de Porto (p. 19-20) ; les avantages comparatifs des vignobles du Douro 
(p. 21-22) ; Porto : première AOC de l’Histoire (p. 28-30) ; marque et agro-terroir dans la région du Douro (p. 62-63) ; la 
précoce organisation du vignoble de Porto (p. 144-147)

 MABY. J. , Systèmes spatiaux viticoles. Trois études de cas [coteau d’Avignon, Banyuls-sur-Mer, Douro-Porto-Vila Nova 111

de Gaia], Géoconfluences, dossier ‘‘Le vin entre sociétés, marchés et territoires’’, janvier 2007.

 MAYSON R., Port and the Douro, Oxford, Infinite Ideas, 2016 (première édition : 1999 ; deuxième édition : 2012). 112
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portant sur la description du marché international du vin au 18e siècle entre Londres et Porto 

(Duguid, 2015) .  113

S’intéresser aux évolutions des territoires du vin de Porto dans le cadre de la 

mondialisation paraît ainsi s’inscrire dans une approche inédite et permettra d’apporter une 

contribution majeure aux études de géographie viti-vinicole du monde lusophone, si peu 

traitées dans la littérature géographique française et anglo-saxonne. 

2.3. Le vin de Porto et ses territoires face à la mondialisation  

 Cette thèse de doctorat en Géographie vise à re-situer le vignoble de la vallée du 

Douro dans l’actualité des zones viti-vinicoles mondialisées et souhaite apporter des clés de 

lecture pour comprendre les évolutions spatiales  du système viti-vinicole  du vin de Porto 114 115

qui s’opèrent dans le cadre de la transition démocratique du Portugal, de l’intégration 

européenne et de la métropolisation des territoires. Cette recherche est géographique, car ce 

vin façonne considérablement les espaces : il a ses territoires de production et paysages 

spécifiques, ses aires de diffusion et territoires de consommation, ses normes de production, 

ses acteurs et ses réseaux. Tous les éléments pré-cités ne sont pas figés et ont amplement 

évolué sous l’effet des différentes phases de la mondialisation. Le choix a été fait de partir du 

produit, le vin de Porto, et non du vignoble. Ce choix découle de trois raisons principales. 

Tout d’abord, il permet de ne pas limiter notre étude à l’unique vallée du Douro mais 

d’envisager à différentes échelles les impacts territoriaux issus de la récente phase de 

mondialisation tant au sein du vignoble qu’au niveau des territoires de Porto et de Vila Nova 

de Gaia. Il permet ensuite de laisser une large place aux marchés ainsi qu’aux consommateurs 

mais aussi de travailler, sous divers aspects, les questions géopolitiques. Il permet enfin de 

circonscrire un sujet à l’ampleur déjà considérable tout en n’excluant pas la possibilité de 

traiter des autres vins de la vallée du Douro, notamment du DOC  Douro qui prend une part 116

 DUGUID P., « De Londres à Porto : une description du marché international du vin au XVIIIe siècle », Annales des Mines 113

- Gérer et Comprendre, Paris, Éditions FFR, 2015, p. 13-21, n°119 (numéro spécial consacré au thème Décrire les marchés, 
un impératif scientifique).

 Le terme d’ « évolution spatiale », plus englobant que celui de « recomposition » (qui, appliqué à l’espace, a un caractère 114

radical qui implique le passage d’un espace type à un autre espace type suite à diverses mutations), regroupe aussi bien des 
transformations totales (des « mutations ») que des changements plus progressifs et moins radicaux (Richard, 2007, p. 112). 
Il est donc bien approprié à l’exemple d’une vallée du Douro s’inscrivant entre tradition et modernité dans le cadre de la 
mondialisation. 

 Un système viticole désigne l'ensemble de composants sociaux ou physiques qui assurent en interaction le fonctionnement 115

des territoires viticoles. Par exemple : terroirs, techniques agronomiques, marché, organes socioprofessionnels (Maby, 2007). 

 Denominação de Origem Controlada (soit l’équivalent de nos Appellations d’Origine Contrôlée).  116
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de plus en plus importante tant au sein de la vallée du Douro qu’au sein des marchés 

mondiaux.  

 Le vin de Porto est aujourd’hui confronté au processus de mondialisation qui se traduit 

en terme de géographie des marchés, d’une part, par l’émergence de nouveaux 

consommateurs et, d’autre part, par la multiplication des producteurs de vins et la concurrence 

accrue sur les différents marchés entre les différents vins et plus généralement entre les 

différentes boissons alcoolisées. Depuis le début des années 2000, on observe ainsi une nette 

tendance à la diminution des volumes de vins de Porto exportés. Cette phase de 

mondialisation coïncide  avec l’émergence de nouvelles pratiques de consommation pour une 

certaine catégorie d’acteurs dans le cadre d’une « nouvelle planète des vins » (Pitte et al.,  

2000a) qui voit les consommateurs consommer moins de vin mais le consommer mieux avec 

une attention toute particulière pour les questions de santé et d’environnement ainsi qu’un 

certain goût pour la nouveauté et l’exotisme, notamment chez les plus jeunes ou les néo-

consommateurs. Dans ce contexte, le vin de Porto apparaît de prime abord doublement 

pénalisé, et ce même s’il faut souligner que le prix moyen du litre exporté ne cesse 

d’augmenter dans la période récente. Son image, qui est certes sans doute en train de se 

modifier sous l’impulsion de l’IVDP et du travail de (re)conquête du consommateur opérée 

par les grandes maisons, est en effet, d’une part, toujours associée sur certains marchés à celui 

d’un « vin cuit [sic] » peu à la mode. D’autre part, les acteurs de la filière doivent aujourd’hui 

faire face à la diversité croissante de vins de même catégorie (mutés ou moelleux de toutes 

sortes) sur le marché mondial qui, non seulement, entraîne le consommateur vers de nouveaux 

horizons, mais qui pourrait aussi, à terme, conduire ce dernier à délaisser de plus en plus ce 

vin riche en sucre qu’est le vin de Porto au motif de faire plus attention à sa santé. 

 Les évolutions de la filière du vin de Porto à l’heure de la mondialisation ne doivent 

cependant pas être envisagées uniquement au travers du prisme du consommateur et des 

principaux marchés mondiaux de consommation. Elles sont en effet beaucoup plus profondes 

et concernent tous les territoires du système spatial du vin de Porto, à savoir le vignoble de la 

vallée du Douro (plus précisément, de la Région Délimitée du Douro), le quartier vinicole 

spécialisé de Vila Nova de Gaia et la métropole de Porto qui donne son nom au vin et dont les 

paysages et sociétés ont été amplement façonnés par le vin. Si le modèle d’organisation 

traditionnel de la filière du vin de Porto est celui d’une vallée précocement délimitée par le 

Marquis de Pombal (1756) au sein de laquelle étaient produits des vins ensuite acheminés 
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vers les chais de Vila Nova de Gaia d’où ceux-ci étaient alors exportés par les maisons de 

négoce, essentiellement britanniques, à partir du port de Porto, ce modèle a évolué au cours 

des siècles et connaît actuellement des évolutions considérables dans le cadre de la phase de 

mondialisation contemporaine. Les changements sont à la fois conjoncturels (liés à la récente 

crise économique) et structurels (adaptation du secteur aux politiques européennes , 117

évolution des normes de production, concentration du secteur, mise en tourisme des différents 

territoires du vin) et ont des impacts à différentes échelles tant en matière économique qu’en 

matière sociale, environnementale et paysagère. Ainsi, par exemple, depuis l’inscription du 

Haut-Douro viticole au patrimoine mondial de l’UNESCO (2001), la fin du monopole de 

vieillissement à Vila Nova de Gaia (1978) et l’autorisation pour les viticulteurs d’embouteiller 

et d’exporter directement leur vin de Porto à partir des lieux de production (1986), les 

évolutions sont nombreuses comme l’illustre notamment le développement de l’œnotourisme 

au sein de la vallée du Douro. Autre exemple éloquent : la concentration actuelle du secteur et 

le souci constant des firmes négociantes de s’intégrer de plus en plus à la grande distribution, 

corrélés à l’évolution de la géographie du transport du vin de Porto (qui arrive désormais par 

la route et non par le fleuve Douro, lorsqu’il est encore transféré à Vila Nova de Gaia), 

accélèrent en effet les évolutions au sein de l’historique entrepôt de Gaia, qui tend peu à peu à 

se « disneylandiser » (Brunel, 2012) tout en reléguant vers sa périphérie une partie des 

activités de stockage des vins (l’intégration à la grande distribution nécessitant un minimum 

de stock). Les conséquences territoriales de ces évolutions pourraient être multipliées dans le 

cadre de cette introduction, ce qui n’est toutefois pas l’objectif. Les deux exemples 

précédemment évoqués permettent néanmoins d’ores et déjà de démontrer, d’une part, à quel 

point ériger le vin en véritable objet géographique permet d’aborder des champs variés de la 

discipline (géographie du tourisme et des loisirs, géographie des transports en l’occurence ici) 

et, d'autre part, tous les enjeux que peuvent revêtir les (ex-) territoires du vin (de Porto) dans 

le cadre de la mondialisation.  

L’intérêt géographique d’une telle recherche étant pleinement démontré, il ne reste 

« plus qu’à écrire » cette thèse. Cette phase d’écriture, moment à la fois excitant (car 

permettant enfin de retranscrire sa pensée sur papier après de longues recherches sur le 

terrain) mais aussi inquiétant (car il faut savoir trouver les mots justes pour convaincre et 

respecter un calendrier précis tout en « jonglant » avec nos activités d’enseignements, 

 Le Portugal adhère à la Communauté Économique Européenne (désormais Union Européenne) en 1986. 117
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l’écriture d’articles et de chapitres d’ouvrages, les diverses communications dans des 

colloques, sans même parler des activités administratives), est plus qu’un simple exercice 

académique menant directement à la soutenance de thèse et au grade de docteur. Comme 

l’indiquait si bien Joël Bonnemaison dans ses cours de géographie culturelle dispensés à 

l’Université de Paris-IV Sorbonne entre 1994 et 1997, écrire représente en effet pour le 

chercheur le paiement de la dette contractée à l’égard de la société dans laquelle il a vécu, 

auprès de laquelle il a tant appris et compris sur l’objet géographique qu’il a souhaité étudier :  

« On écrit alors d’autant plus difficilement que le sujet est proche, qu’il n’est pas 

seulement une matière scientifique ou un lien neutre, et que la connaissance 

scientifique, lorsqu’elle se confond avec l’expérience vécue, apparaît souvent 

comme une réduction et un appauvrissement. »  

(Bonnemaison, 1996, p. 7).  

Tout cela est tellement vrai… et rend d’autant plus nécessaire une formulation claire et 

précise des axes problématiques, des hypothèses de recherche ainsi que des itinéraires 

théoriques et méthodologiques qui sont suivis dans le cadre de cette thèse dont la rédaction 

s’est en partie déroulée au Portugal :  

« L’espace est un théâtre où des acteurs jouent leur rôle. Au chercheur de révéler 

le sens de la pièce qui est jouée. »  

(Bonnemaison, 2000, p. 55).   
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3. Axes problématiques et hypothèses de recherche, itinéraires 
théoriques et méthodologiques 

3.1. Une étude à la croisée de différents champs de la géographie : itinéraires 
théoriques 

 Différents champs de la discipline sont mobilisés dans le cadre de cette recherche dont 

l’objectif principal est d’analyser l’évolution des territoires, des paysages et des sociétés du 

vin de Porto dans le cadre de la mondialisation. Si nous présentons ci-après, par souci de 

clarté, séparément ces différents courants de la géographie, il convient toutefois de préciser 

que ces derniers ne sont en aucun cas hermétiques. 

 L’origine étrangère des principaux acteurs de la filière du vin de Porto inscrit tout 

d’abord de facto cette recherche dans la sphère culturelle. La filière du vin de Porto est en 

effet au départ une affaire de négociants britanniques et ces derniers ont amplement contribué 

à façonner le caractère cosmopolite de l’agglomération portuense au point qu’il soit possible 

d’évoquer un véritable « marquage territorial du négoce » (styles architecturaux, pratiques 

sportives, alimentaires, lieux de sociabilité…). On constate toutefois, au fil du temps, une 

diversification des acteurs au sein de l’activité viti-vinicole, tant du point du vue du statut des 

acteurs (émergence du statut de producteur-embouteilleur dans le dernier quart du 20e siècle) 

que de leur origine géographique et il apparaît ainsi légitime de se demander dans quelle 

mesure cette origine a pu contribuer à accélérer les diverses évolutions qu’a connues le 

secteur dans le cadre de la mondialisation, et si ce sont toujours les acteurs britanniques qui 

restent à la manœuvre. Ce questionnement s’insère pleinement dans le champ de la 

géographie culturelle, que le géographe Jean-François Staszak définit comme « la prise en 

compte par la géographie des faits de culture ou l’approche par la culture des réalités 

géographiques » (Staszak, 2003, p. 217), la culture pouvant être envisagée dans cette étude de 

géographie de la vigne et du vin comme « l’ensemble des artéfacts, des savoir-faire et des 

connaissances par lesquels les hommes médiatisent leurs relations avec le milieu 

naturel » (Claval, 1995, p. 5) ou, plutôt, avec l’environnement entendu au sens large. Cette 

approche culturaliste, qui laisse une large place à la dimension actorielle et à l’analyse 

paysagère, nous permettra à la fois d’envisager, pour l’agglomération de Porto, le passage de 

la métropole du vignoble au choix du vin comme stratégie de métropolisation et, pour la 

vallée du Douro, le processus de transition d’un terroir viticole vers la patrimonialisation d’un 

territoire viti-vinicole œnotouristique. On voit par là en quoi le choix de faire apparaître le 
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terme de « paysage » dans le titre de cette thèse n’a pas été neutre. « Le paysage porte [en 

effet] l’empreinte de la culture et lui sert de matrice (…). [Il] porte l’empreinte de l’activité 

productrice des hommes et de leurs efforts pour habiter le monde en l’adaptant à leurs 

besoins. » (Claval, 1995, p. 7). L’observation et la compréhension des différents systèmes 

d’aménagement de la pente au sein de la vallée du Douro ne dit pas autre chose. Par ailleurs, 

il faut non seulement produire mais aussi vendre : les paysages viticoles restent donc très liés 

à la logique marchande et celle-ci permet leur survie ou entraîne, à l’inverse, leur destruction 

(Pigeat, 2000). Au-delà de ces aspects, c’est aussi, et peut-être surtout, la démarche 

scientifique retenue dans le cadre de cette thèse qui inscrit cette recherche dans le champ de la 

géographie culturelle. Le souci constant de « faire du terrain  » et de me donner les moyens 118

de réaliser de multiples missions de recherche sur mon terrain de thèse, la volonté de 

m’immerger totalement au sein du monde du vin de Porto et de la culture portugaise ou 

encore mon souhait d’apprendre le portugais auprès du Camões - Instituto da Cooperação e 

da Lingua, témoignent en effet de l’importance que j’accorde à ce que d’aucuns appellent les 

« méthodes d’observations participantes ». Cette technique de recherche, portée à son plus 

haut niveau dans notre discipline par le géographe Joël Bonnemaison lors de ses travaux sur le 

Vanuatu et les espaces insulaires du Pacifique sud  (Pitte, 2006, p. 753), renvoie à « une 119

recherche caractérisée par une période d’interactions sociales intenses entre le chercheur et 

 Sur le terrain en géographie, nous recommandons la consultation de la thèse de Yann Calbérac : CALBÉRAC Y., Terrains 118

de géographes, géographes de terrain. Communauté et imaginaire disciplinaires au miroir des pratiques de terrain des 
géographes français du XXe siècle, Université Lumière - Lyon II, Thèse de doctorat en Géographie (sous la direction de 
Lefort I.), 2010. Envisagé par l’auteur comme un « objet scientifique total » (Calbérac, 2010, p. 29), le terrain est pensé dans 
cette thèse comme une « entrée pertinente pour appréhender la géographie dans son ensemble, c’est-à-dire à la fois ses 
contenus, ses méthodes, ses finalités et ses acteurs. » (Ibid., résumé de la thèse).  

 « Les Mélanésiens eurent l’amabilité de me supporter : ils ne répondaient pas forcément à mes questions pour autant, 119

mais ils m’accueillaient. Le soir nous buvions du ‘‘kava’’ et peut-être me supportaient-ils en grande partie à cause de ce goût 
que nous avions en commun : celui du départ collectif dans les « nuages ». Au bout d’un certain temps, lors d’un retour dans 
un de ces villages que l’on appelle le « terrain » et où faute d'avoir compris, je revenais inlassablement, les gens 
commencèrent à me donner une première lecture de leur territoire. Ils me désignèrent des lieux, des rochers, des bosquets 
d’arbres, des sentiers : chacun était nommé et chargé de sens. Depuis j’ai fini par comprendre que ces lieux étaient des géo-
symboles : ils étaient la vérification terrestre des mythes, la source des pouvoirs cosmiques et les fondements de 
l'organisation sociale. Cette géographie sacrée dessinait dans la terre des lettres d'un langage symbolique, sorte d’écriture 
codée à partir de laquelle le groupe lit, diffuse et reproduit sa propre vision du monde. » (Bonnemaison, 1981, p. 260). Il 
convient toutefois d’insister sur le fait que ce sont surtout les anthropologues qui ont initialement caractérisé l’observation 
participante. L’objet principal de l’anthropologie est, en effet, de tenter d’approcher les sociétés de manière « directe par 
imprégnation lente et continue » (Laplantine, 2001, p. 17), de façon à « atteindre la structure inconsciente, sous-jacente à 
chaque institution ou à chaque coutume (…) » (Lévi-Strauss, 1974, p. 28). Elle « procède d’une certaine conception du 
monde ou d’une manière originale de poser les problèmes, l’une et l’autre découvertes à l’occasion de l’étude de 
phénomènes sociaux, pas nécessairement plus simple (comme on a si souvent tendance à le croire) que ceux dont la société 
de l’observateur est le théâtre, mais qui - en raison des grandes différences qu’ils offrent par rapport à ces derniers - rendent 
manifestes certaines propriétés générales de la vie sociale, dont l’anthropologue fait son objet. » (Ibid., p. 378-379). « De 
telles formes de vie sociale ne sont jamais connaissables du dehors seulement. Pour les appréhender, il faut que l’enquêteur 
réussisse à reconstituer pour son compte la synthèse qui les caractérise, c’est-dire qu’il ne se contente pas de les analyser en 
éléments, mais qu’il les assimile dans leur totalité, sous forme d’une expérience personnelle : la sienne. On voit donc que 
c’est pour une raison très profonde, qui tient à la nature même de la discipline et au caractère distinctif de son objet, que 
l’anthropologue a besoin de l’expérience du terrain (…). Le candidat à la profession anthropologique aura réalisé sur le 
terrain cette révolution intérieure qui fera de lui, véritablement, un homme nouveau. » (Ibid., p. 409-410). « On comprend 
ainsi qu’une orientation ‘‘culturaliste’’ rapproche l’anthropologie de la géographie (…) » (Ibid., p. 391-392). 
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les sujets, dans le milieu de ces derniers. Au cours de cette période des données sont 

systématiquement collectées. (…) Les observateurs s’immergent personnellement dans la vie 

des gens. Ils partagent leurs expériences. » (Bogdan, Taylor, 1975). Comme l’écrit à juste 

titre Paul Pélissier dans l’introduction de sa thèse consacrée aux paysans du Sénégal, le 

géographe doit se faire « Sérèr chez les Sérèr, Manding chez les Manding ou Diola chez les 

Diola » pour « espérer connaître de l’intérieur les caractères et les problèmes spécifiques de 

chacune de ces sociétés » (Pélissier, 1966, p. 3). Cette démarche, qui comporte certes le risque 

de diminuer quelque peu l’objectivité scientifique du chercheur en raison d’un certain manque 

de recul scientifique inhérent à la volonté d’immersion, me permit notamment de toucher du 

doigt certains points très conflictuels de la filière qui n’auraient sans doute pas pu être 

approchés sans ce dialogue incessant avec les acteurs et ce souhait de participer aux activités 

quotidiennes d’une quinta. Afficher une volonté de comprendre, au-delà de ma recherche, les 

débats profonds animant la filière au niveau de la production de ce prestigieux vin en faisant 

de longues heures durant de la géographie autour d’un verre / d’une table / d’un lagar , fut 120

en effet nécessaire pour gagner la confiance de la plupart de mes interlocuteurs. À l’autre bout 

de la chaîne, au niveau des consommateurs, cette étude relève aussi de la géographie 

culturelle, car elle vise à faire sienne le célèbre adage du gastronome français Jean Anthelme 

Brillat-Savarin (1755-1826), « dis-moi ce que tu manges : je te dirais ce que tu es » (Brillat-

Savarin, 1825, p. 5, aphorisme IV), en l’adaptant à la sphère du vin, boisson de culture par 

excellence  s’il en est : « dis-moi ce que tu bois, je te dirais qui tu es ». De grandes disparités 

existent en effet en matière de consommation de vins de Porto, disparités que nous 

envisagerons tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle du territoire portugais. Il convient 

ainsi de mettre en place une solide méthodologie de recherche pour parvenir à dessiner cette 

géographie culturelle des spatialités, temporalités et modalités de consommation du vin de 

Porto. Dans cet exercice difficile de distinction des pratiques de consommation, le lien au 

territoire ne doit assurément pas être occulté.  

 Si le fait d’aborder la géographie de la consommation du vin de Porto à différentes 

échelles inscrit notamment cette recherche dans le champ de la géographie culturelle, il 

l’insère également dans la sphère de la géographie économique qui « cherche à expliquer la 

distribution des faits de production, de répartition et de consommation » (Claval, 1976). Le 

rôle des marchands anglais est effectivement fondamental pour expliquer le succès du vin de 

 Un lagar est un bassin de pierre, généralement en granite dans la vallée du Douro, où les grappes de raisin sont foulés au 120

pied par les vendangeurs. 
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Porto à l’exportation dès le 18e siècle et l’émergence de ce vin de qualité sur la scène 

mondiale, beaucoup plus que le terroir agro-physique : « Si n’êtes en lieu pour vendre votre 

vin, que feriez-vous d’un grand vignoble ? » (Serres, 1600, tome I, p. 221 ; cité par Dion, 

1952, p. 418). Pour autant, comment comprendre l’installation des marchands anglais dans le 

Nord du Portugal à l’époque Moderne sans prendre en compte la volonté des Anglais de 

sécuriser leurs approvisionnements en vins dans le contexte des conflits larvés entre la France 

et l’Angleterre marquant la fin du règne de Louis XIV ? Géographie économique certes, mais 

aussi géopolitique donc !  

 Cette recherche est toutefois aussi une recherche de géographie rurale : d’une part, 

parce que le produit étudié ne pourrait être réalisé sans les acteurs du monde rural de la vallée 

du Douro même si la valeur ajoutée bénéficie certes encore essentiellement au monde urbain ; 

d’autre part, car le Portugal reste un pays encore très empreint d’un passé rural récent 

(Baptista, 1996, p. 49) , y compris au sein de zones urbaines comme Vila Nova de Gaia. Si 121

l’opposition ville/campagne (en réalité urbain/rural) fonde encore très largement le rapport 

d’une partie des sociétés européennes à leurs territoires (comme c’est par exemple le cas en 

France), il ne nous paraît néanmoins pas pertinent d’opposer ces deux types de structures 

territoriales dans le cadre de notre étude, et donc les deux types de géographies qui lui sont 

liées : la géographie rurale et la géographie urbaine. En effet, non seulement ces deux types 

de territoires apparaissent complémentaires (et de moins en moins distincts au final avec 

l’accentuation du processus de périurbanisation) mais, dans le cas précis qui nous concerne, 

les nouvelles dynamiques animant les espaces ruraux de la vallée du Douro depuis les 

évolutions récentes issues de l’intégration du Portugal à l’Europe institutionnelle ont eu des 

impacts majeurs sur l’évolution des territoires urbains des chais situés à Vila Nova de Gaia 

ainsi que sur le degré d’insertion des acteurs urbains au sein des espaces ruraux durienses. Le 

processus de patrimonialisation UNESCO du Haut-Douro viticole, avant tout piloté par des 

acteurs urbains, l’illustre par exemple de manière éloquente. 

 Ces quelques lignes suffisent à comprendre que l’insertion de la filière du vin de Porto 

dans la phase de mondialisation contemporaine a multiplié les enjeux et les acteurs, donc 

potentiellement les conflits, ce qui inclut nécessairement également cette recherche dans la 

sphère de la géopolitique, et ce bien au-delà du rôle que les pouvoirs politiques anglais et 

 La population urbaine ne dépasse la population rurale qu’en 1995 et, aujourd’hui, encore 37 % de la population portugaise  121

est considérée comme vivant en zone rurale (INE). Cette croissance tardive de la population urbaine explique les propos 
tenus en 1996 par le chercheur Fernando Oliveira Baptista à propos des débats animant la société portugaise au tournant du 
siècle : « le futur du pays est, apparemment, en débat : industrialisation ou agriculture. » (Baptista, 1996, p. 49).  
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portugais ont joué dans le façonnement d’un certain « goût anglais du vin de Porto ». Prenons 

tout de suite un exemple, parmi tant d’autres, afin d’illustrer notre propos. Les parcelles dont 

les raisins peuvent juridiquement être utilisés dans la production du vin de Porto rassemblent 

un peu plus de 32 000 hectares en 2017, soit plus de 75 % de la superficie en vigne de la 

Région Délimitée du Douro. Au sein du Haut-Douro viticole, les 20 370 viticulteurs de la 

région possèdent en grande majorité moins de 2 hectares de vignes et ne disposent ainsi pas, 

pour la plupart, du capital humain, technique et financier pour s’investir dans la production de 

vin : la majorité d’entre eux vendent par conséquent leurs raisins aux grandes maisons de 

négoce dans un contexte où la grande majorité des caves coopératives ne fonctionnent pas très 

bien. On a ainsi globalement un vignoble qui tient le foncier, des maisons de négoce très 

puissantes qui organisent le marché et, entre les deux, il y a un échange, celui de la matière 

première, le raisin. Or, les intérêts des deux acteurs sont antagonistes : alors que les 

viticulteurs souhaitent obtenir le meilleur prix de vente de leurs raisins, les négociants 

souhaitent acheter les raisins au prix le plus attractif possible afin de réaliser de substantiels 

bénéfices. Dans un contexte où environ 85 % des ventes de vin de Porto sont assurées par 

cinq grandes firmes, seule une organisation coopérative puissante ainsi qu’un syndicat viticole 

fort pourraient résister à la pression que les grandes maisons de négoce exercent sur la 

fixation des prix des raisins mais aussi sur le rachat des parcelles viticoles, ce qui n’est 

actuellement pas le cas. Si l’on part de l’idée que la géopolitique peut se définir comme 

l’étude des rivalités de pouvoirs sur du territoire (Lacoste, 2012), le territoire des rivalités est 

ici le Haut-Douro viticole et la ressource qui fait l’objet des rivalités – qui peuvent 

éventuellement déboucher sur des conflits  – est le raisin qui sert à produire le vin de Porto. 122

 Les champs thématiques que cette recherche ambitionne d’explorer sont donc 

multiples et il faut ainsi insister sur la richesse, en matière d’analyse, que peut apporter une 

étude de géographie viti-vinicole portant sur les évolutions des territoires du vin en ce début 

de 21e siècle. En ce sens, notre recherche s’inscrit dans la filiation du « tournant culturel en 

géographie » tel que défini par Paul Claval (Claval, 2012, 2017) :  

 Pour Bruno Charlier, un conflit est « une situation d’opposition entre deux catégories d’acteurs aux intérêts 122

momentanément divergents » (Charlier, 1999, p. 53). On peut ajouter à cette première définition celle de Christophe Gauchon 
pour qui le conflit est  un désaccord qui se traduit par un antagonisme suffisamment important et durable pour qu’il en vienne 
à structurer la position et le jeu des acteurs (Gauchon, 2010, p. 263-269). Ces définitions offrent l’avantage de montrer, d’une 
part, que le conflit n’existe pas a priori et qu’il ne doit en aucun cas être considéré comme négatif, car il permet très souvent 
de mettre en exergue de véritables questions de sociétés : le conflit est un construit social, élaboré par des sociétés dans un 
contexte spatial et temporel donné. D’autre part, elles ont le mérite de ne pas fermer l’angle d’analyse sur un type de conflit 
en particulier, ni sur ses modalités, et de ne pas préjuger de leurs causes ou de leurs issues. 
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« vers 1996-1997, les géographes [français] prennent conscience du tournant 

culturel que traverse leur discipline depuis les années 1970 et qui les conduit à 

accorder plus d’attention à la diversité des groupes humains, aux projets de ceux-

ci, aux marques qu’ils impriment dans le paysage et aux idées qui les 

animent. » (Claval, 2017, p. 85).  

Avec le « tournant culturel » que connait la géographie au milieu des années 1990,  

« on découvre [ainsi] que tous les savoirs géographiques ont une dimension 

culturelle : ils sont relatifs à une époque, à un lieu ou à une aire. La mutation en 

cours ne concerne pas seulement un compartiment particulier de la géographie 

que l’on appellerait géographie culturelle. C’est toute la discipline qui se trouve 

affectée. Les cloisons qui séparent les différents champs, et que l’on croyait 

rigides, se dérobent, se déplacent et deviennent poreuses. » (Claval, 2012, p. 39).  

Ainsi, fort logiquement, cette recherche s’inscrit donc dans différents champs de la discipline, 

aux frontières poreuses mais aux aspects complémentaires, pour comprendre les territoires, 

paysages et sociétés (encadré 3) du vin de Porto et leurs évolutions dans le cadre de la 

mondialisation. Géographie culturelle, géographie rurale, géographie urbaine, géographie 

économique ou encore géopolitique sont ainsi autant de Géographies qui sont ici mobilisées. 

Convaincus, à la suite des travaux de Joël Bonnemaison et Roger Dion, que « la géographie 

culturelle replace l’homme au centre de l’explication géographique » (Bonnemaison, 2000, p. 

9) et que la construction des terroirs viticoles et des villes du vin est avant tout le reflet de 

« l’efficience du vouloir humain » (Dion, 1952, p. 420), nous souhaitons ainsi inscrire l’unité 

de notre recherche dans une géographie culturelle de la vigne et du vin, intégrant pleinement 

les apports des différents champs de la discipline et participant en outre à l’écriture d’une 

géographie de la mondialisation. 

 Les géographes s’intéressant plus particulièrement à la géographie de la vigne et du 

vin s’étonneront probablement de la faible place accordée à la géohistoire dans les lignes qui 

précèdent. Ce qui est – il faut le reconnaître – de prime abord fort curieux. Surtout si l’on part 

du principe que « l’héritage de notre maître à tous, Roger Dion » (Pitte, 2005, p. 234) – qui 

est véritablement le premier géographe à avoir profondément œuvré pour « l’émergence d’une 

géographie spécifiquement consacrée à la vigne et au vin » (Velasco-Graciet, 2009, p. 221) – 

est principalement construit sur une démarche diachronique (Ibid., p. 222). Si la géohistoire 
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n’a en réalité pas été mentionnée ci-avant, c’est essentiellement pour des questions de 

bibliographie, sur lesquelles nous reviendrons en détail à la fin de cette troisième partie de 

l’introduction. La démarche géohistorique sera ainsi partie intégrante de notre pensée même si 

elle ne la structurera pas complètement. L’analyse de l’évolution des territoires, paysages et 

sociétés du vin de Porto à l’heure de la mondialisation ne peut en effet faire l’économie de la 

mise en évidence de la construction géohistorique de ces territoires du vin afin de voir ce qu’il 

reste de l’organisation « traditionnelle » du secteur. Roger Dion, dans la leçon inaugurale à 

son cours de « Géographie historique » prononcée au Collège de France le 4 décembre 1948 – 

La Géographie humaine rétrospective – ne plaidait-il d’ailleurs pas déjà en faveur de la 

pertinence qu’il y avait à mobiliser la démarche géohistorique pour faire, en quelque sorte, de 

la « bonne géographie » ? « Tout paysage humanisé est le reflet d’une histoire » (Dion, 1949, 

p. 14), nous disait alors le maître.  

 

Territoire 
Le concept de territoire a fait son entrée dans la discipline dans les années 1980. « Généralement défini comme un ‘‘espace 
approprié’’ [politiquement ou symboliquement], le terme de territoire s’est formidablement banalisé » (Bonnemaison, 
Cambrézy, 1997, p. 7) dès le milieu des années 1990, si l’on en croît les propos tenus par les géographes Joël 
Bonnemaison et Luc Cambrézy lors du colloque sur le territoire organisé conjointement par l’Université Paris-Sorbonne et 
l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) du 2 au 4 octobre 1995. « Parler de territoire 
permet d’emblée à la géographie de se poser comme une science sociale à part entière. (…) En tant qu’espace 
géographique, le territoire est un construit social. Il se caractérise par un agencement spatial singulier des faits sociaux 
et par des relations particulières entre des lieux, que l’on appelle organisation spatiale. Ces organisations évoluent au 
cours du temps : le territoire est ainsi modelé, transformé, par des dynamiques spatiales, qui reflètent les mutations 
sociales, économiques, ou politiques sur des temps plus ou moins long. » (Reghezza-Zitt, 2017, p. 13). « L’histoire comme 
la géographie enseignent que l’attachement des nations, des peuples et des groupes culturels à leur territoire représente 
une donnée sans doute indépassable de l’expérience humaine. » (Ibid., p. 15). En ce sens, le « territoire peut être défini 
comme l'envers de l’espace. Il est idéel et même souvent idéal, alors que l’espace est matériel. Il est une vision du monde 
avant d'être une organisation ; il ressort plus de la représentation que de la fonction, mais cela ne signifie pas qu’il soit 
pour autant démuni de structures et de réalité. Il a des configurations propres, variables selon les sociétés et les 
civilisations, mais sa réalité ressort plus de l'analyse culturelle, historique et politique que proprement économique », 
nous précise le géographe Joël Bonnemaison (Bonnemaison, 2000, p. 130). En effet, le territoire est avant tout « une 
parcelle d’identité, source d’une relation d’essence affective, voire amoureuse à l’espace. On appartient à un territoire, on 
ne le possède pas, on le garde, on l’habite, on s’en imprègne. » (Bonnemaison, Cambrézy, 1997, p. 13-14). Le territoire 
des géographes renvoie à une « appropriation individuelle ou collective d’un espace qui se rapporte à l’un des sentiments 
les plus profonds de l’âme humaine : celui de la propriété ou de l’intimité avec un lieu ou une portion d’espace où l’on se 
sent chez soi. » (Pitte, 2006, p. 751). Ainsi, « la géographie des territoires s’intéresse [notamment] aux frontières et aux 
conflits nombreux qui naissent d’intérêts divergents ou qui se superposent. Elle est donc très proche de la 
géopolitique. » (Ibid., p. 751). Des territoires de production aux territoires de consommation du vin de Porto, en passant 
par les territoires œnotouristiques valorisant à la fois production et consommation dans un cadre paysager particulièrement 
travaillé, le concept de territoire sera entendu dans le sens que les géographes pré-cités lui donnent avec pour fil directeur 
que « si la période est aux territoires, c’est la complexité qui la caractérise. » (Velasco-Graciet, 2009, p. 145). 

Paysage 
« Nous dirions volontiers que toute la géographie est dans l’analyse du paysage. » (Sorre, 1913, p. 10). « Le paysage est 
(…) l’expression observable par les sens à la surface de la terre de la combinaison entre la nature, les techniques et la 
culture des hommes. Il est essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa dynamique, c’est-à-dire dans 
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le cadre de l’histoire qui lui restitue sa quatrième dimension. Si l’écologie rappelle que la nature a ses lois fondamentales 
et qu’il en coûte de les transgresser, l’histoire enseigne que l’homme a ses raisons que la nature ignore. Le paysage est 
acte de liberté ; il est une poésie calligraphiée sur la feuille blanche du climax. » (Pitte, 1977, p. 22 dans Pitte, 2006, livre 
I). Comme le rappellent à juste titre les géographes Stéphanie Beucher et Magali Reghezza, les « sociétés contemporaines 
accordent (…) une grande importance aux paysages. Tout ce qui nous entoure peut être désormais investi de valeurs 
paysagères qu’il s’agit de protéger et de préserver. » (Beucher, Reghezza, 2017, p. 161). Le passé, le présent et le futur 
des territoires de la Région Délimitée du Douro mais aussi des territoires de l’agglomération portuense sont intimement 
liés à la vigne et au vin de Porto, qui n’a cessé, ne cesse et ne cessera de façonner, au fil des siècles, des paysages ruraux et 
urbains viti-vinicoles de qualité, fruits de choix d’aménagements originaux et en perpétuelle évolution dans le cadre de la 
mondialisation. « Le paysage offre une approche pertinente pour comprendre les rapports des sociétés avec leur 
environnement. Les dimensions sont multiples. Le paysage est à la fois cadre de vie, patrimoine, ressource, valeur 
identitaire. Aujourd’hui, l’analyse paysagère n’a plus seulement un intérêt descriptif et historique, elle devient également 
diagnostic et sert de base aux politiques d’aménagement du territoire. » (Ibid., 2017, p. 171). Le géographe Jean-Louis 
Tissier n’indique-t-il d’ailleurs pas que cet « agencement matériel d’espace – naturel et social – (…) comprend une 
dimension esthétique » (Tissier, 2003, p. 697), donc propre à susciter l’intérêt et ainsi, potentiellement, le développement 
territorial et la compétitivité ? Une chose est néanmoins certaine et établie de longue date par le géographe Gilles Sautter : 
le paysage est à la fois « le prolongement, et en même temps le reflet d’une société, quelle qu’en soit l’échelle, point 
d’appui offert aux individus pour se penser dans la différence avec d’autres paysages et d’autres sociétés » (Sautter, 1979, 
p. 57). 

Société 
« Une société est une collectivité qui occupe un territoire donné. Elle est régie par des institutions propres et, en son sein, 
s’expriment des formes de solidarités, des liens de coopération et d’échange et des liens culturels. Les géographes 
l’appréhendent dans ses rapports à l’espace soit par ses caractéristiques culturelles, soit par l’étude des relations entre 
ses membres, soit par ses rapports de force ou encore ses problèmes. Toute société s’inscrit dans l’espace qu’elle occupe, 
son territoire, en le transformant selon les pratiques collectives mais aussi individuelles de ses membres. (…) L’ensemble 
des relations directes et des formes de communication entre individus dans un cadre social donné forme la 
sociabilité. » (Baud, Bourgeat, Bras, 2013, p. 470-471). La seconde modernité, qui caractérise nos sociétés 
contemporaines dites post-modernes issues des mutations induites par la troisième phase de la mondialisation, tend à 
dessiner des sociétés où les individus, de moins en moins contraints par des règles, gagnent en autonomie (Velasco-
Graciet, 2009, p. 103). À l’autre bout de l’échelle, ces sociétés connaissent une certaine forme de mondialisation, même si 
l’on ne peut pas véritablement parler au final du monde comme d’une société, donc de « Société-Monde » (Durand, Lévy, 
Retaillé, 1993). Dans le cadre de notre étude, ces sociétés sont autant portuense que duriense, portugaise que française ou 
encore britannique, concernent tant des collectivités occupant un territoire précisément défini que des entités dotées d’une 
personnalité juridique créées dans un but marchand (les maisons de négoce, les sociétés viti-vinicoles des producteurs-
embouteilleurs durienses, les cavistes…).  

Mondialisation 
La mondialisation renvoie à l’ « émergence du Monde comme espace » ainsi qu’au « processus par lequel l’étendue 
planétaire devient un espace. » (Lévy, 2003, p. 637). « Nous pensons souvent que la mondialisation est récente. C'est 
plutôt le recul de ce processus au XXème siècle qui nous donne cette impression. Il faut, au moins, remonter aux grands 
voyages du XVème siècle, pour voir que le Monde aurait pu être chinois. (…) Mais, il s'est trouvé qu’en 1432 le 
gouvernement impérial a décidé de tout arrêter. La raison en était simple. (…) À ce moment, au-delà de la Grande 
Muraille, le danger se fait pressant : il n’est donc plus question de se disperser dans des aventures outre-
mer. » (Grataloup, 2008, p. 307, p. 310). Le géographe Laurent Carroué retient trois phases dans sa proposition de 
périodisation de la mondialisation, qu’il définit comme étant un « processus géohistorique (…) d’extension progressive du 
système capitaliste dans l’espace géographique mondial. » (Ibid., 2004, p. 1-2). La première phase de ces « trois 
mondialisations » (Ibid., p. 4) s’étend du 15e au 19e siècle : « portée par le développement d’un capitalisme marchand en 
Europe occidentale, elle associe l’ouverture de l’espace circumplanétaire permise par les Grandes Découvertes, le 
lancement des aventures coloniales et la confrontation entre économie-monde d’Europe et d’Asie (…). » (Ibid., p. 4). La 
seconde phase se déroule entre le début du 19e siècle et 1918 : « les révolutions industrielles assurent aux puissances 
européennes une suprématie économique, technologie et militaire à l’origine de vastes Empires coloniaux (…). » (Ibid., p. 
4). « Après l’effondrement de l’URSS, la fusion progressive de ce qui reste des différentes économies-mondes, fondées sur 
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Encadré 3 – Territoire, paysage, société et mondialisation : les définitions qui structurent la recherche 

3.2. Axes de problématique et hypothèses de recherche 

 Depuis le dernier quart du 20e siècle, la filière du vin de Porto et les territoires qui lui 

sont associés ont connu de profondes évolutions dans le triple contexte de la transition 

démocratique issue de la Révolution des Œillets (1974), de l’intégration européenne du 

Portugal (1986) et de la mondialisation / métropolisation des territoires. Le questionnement 

géographique sur le vin de Porto, que nous souhaitons ici mener, apportera des éclairages 

nouveaux en répondant précisément aux axes de problématique suivants :   

Axe 1 Où se sont construits les premiers territoires du vin de Porto ? Comment ces 

derniers ont-ils évolué au cours des différentes phases de la mondialisation 

et selon quelles logiques ?  

Axe 2 Comment expliquer la précoce diffusion (dès l’époque Moderne) du vin de 

Porto sur le globe et, sur un temps plus long, son succès durable auprès des 

consommateurs à l’échelle internationale ? Comment analyser, plus 

particulièrement, le « goût anglais » pour le vin de Porto ainsi que le grand 

succès que connaît le vin de Porto sur les marchés français et portugais à 

partir de la seconde moitié du 20e siècle ? 

Axe 3  Comment comprendre la très nette évolution à la baisse des exportations 

depuis le début du 21e siècle ? Assiste-t-on désormais à une nouvelle crise 

de la « planète du vin de Porto » après quasiment un demi-siècle de 

croissance moyenne des volumes exportés ? Ou doit-on plutôt interpréter 

cette chute de la courbe des exportations comme l’évolution vers une 

certaine forme de modernité en matière de consommation ? 

l’échange de biens et de services entre États-nations, en une seule économie-monde caractérise la troisième phase de la 
mondialisation. La mobilité géographique croissante des investissements directs à l’étranger, des marchandises et des flux 
d’informations grâce aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont au cœur de la 
mondialisation actuelle. Les stratégies de libéralisation atteignent une intensité exceptionnelle (…). » (Ibid., p. 4), de 
même que les mobilités humaines. À titre d’exemple, les mobilités touristiques ont dépassé en 2017, d’après 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 1.3 milliard de touristes internationaux. Envisagée par le prisme de la vigne 
et du vin, la dernière phase du processus de mondialisation a fait émerger une nouvelle organisation territoriale viti-
vinicole, plus complexe que la précédente car rompant avec l’ordre hiérarchique pluri-séculaire hérité de l’« ancien monde 
viti-vinicole » et dont les caractéristiques principales sont l’apparition de nouvelles catégories de producteurs et de 
consommateurs. Les géographes parlent, à propos de cette nouvelle organisation territoriale, d’une « nouvelle planète des 
vins » (Pitte, 2000b, p. 340-344) « en mouvement » (Velasco-Graciet, 2009, p. 245).  
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Axe 4  Comment les différents acteurs  de la filière font-ils face aux défis suscités 123

par la mondialisation de la sphère viti-vinicole et les nouvelles pratiques des 

consommateurs ? Quelle est la place des territoires et des paysages dans les 

réponses qu’ils apportent ? 

Axe 5  La filière « vin de Porto » et les représentations associées à ce vin peuvent-

elles être considérées comme de véritables leviers de compétitivité et de 

développement territorial dans le cadre de la mondialisation ?  

Axe 6  Que peuvent révéler les récentes évolutions de l’organisation de la filière et 

des pratiques de consommation sur la société portugaise ? 

Pour répondre à ces éléments de problématique, différentes hypothèses de recherche sont 

formulées :  

Hypothèse 1 Les premiers territoires de production du « vin de Porto » sont à rechercher 

dans les espaces polarisés par les monastères, envisagés comme des sociétés 

religieuses disposant de la volonté, du foncier nécessaire, des moyens 

techniques et des ressources humaines suffisantes pour mettre en place la 

culture de la vigne au sein de la vallée du Douro. Cette production pourrait 

avoir commencé dès le 11e siècle étant donné que la « Reconquête » 

chrétienne du Portugal débuta par la région de Lamego, en 1064. Il 

existerait ainsi bien un « vin de Porto » d’avant les Anglais, né de la 

demande intérieure et non du commerce international.   

Hypothèse 2 Le processus de libre transfert des droits de plantation, appliqué au Portugal 

sur la période 2000-2018, a eu pour impact une augmentation des 

superficies plantées en vignes dans le Haut-Douro viticole du fait de son 

caractère attractif à l’échelle du Portugal. Il contribue au caractère de front 

pionnier du Douro Superior, qui est la partie la plus orientale du vignoble de 

la Région Délimitée du Douro.  

 Depuis le milieu des années 1980, la géographie a connu une véritable « inflexion actorielle » (Lussault, 2003, p. 40). 123

« Ces acteurs sont moins des sujets (terme qui les rabat sur leur seule intériorité, qui n’est pas ce qui intéresse les sciences 
sociales, qui ne sont réellement concernées que par la projection de cette intériorité dans l’acte, son extériorisation) que des 
individus socialisés, c’est-à-dire les plus petites unités langagières complexes de la société, en interaction(s) permanente(s) » 
(Ibid.) : ce sont, en résumé, « des individus socialisés (…) pourvus de potentiel de réflexivité, de compétences linguistiques et 
de capacités à agir » (Ibid.). Ils intéressent la géographie par leur capacité à créer et à transformer des territoires.  

61



Hypothèse 3 Le succès durable du vin de Porto à l’échelle internationale s’explique avant 

tout par le contrôle territorial précoce et exigeant mis en place dès le milieu 

du 18e siècle par les autorités portugaises pour surveiller la production et les 

exportations de vin de Porto, permettant ainsi de répondre progressivement 

au « goût anglais du vin de Porto ». La géopolitique, les choix politiques et 

les stratégies d’acteurs sont à l’origine de la diversification des marchés. 

Hypothèse 4 La nette évolution à la baisse des exportations de vin de Porto depuis le 

début du 21e siècle n’est pas pour autant synonyme de crise grave et 

profonde pour la filière « vin de Porto ». Sans pour autant négliger les 

difficultés d’une partie des acteurs de la filière à s’adapter aux valeurs du 

consommateur post-moderne, la diminution des volumes commercialisés 

peut aussi être lue (au moins en partie) comme la marque d’une adaptation 

des producteurs à de nouveaux types de consommateurs en quête de 

nouvelles sensations et désireux de boire moins de vins mais des vins de 

meilleure qualité. Ce qui signifie ainsi que la production de vins de Porto 

sans mention particulière (Porto « courant ») diminue, que celle de 

catégories spéciales  (Porto « de qualité ») augmente, que de nouvelles 124

catégories apparaissent sur les marchés… Le développement des vins de 

Porto de quinta à partir de la seconde moitié des années 1980 ou encore la 

forte croissance de l’œnotourisme à partir des années 2000, permettant 

justement aux consommateurs ce retour au terroir , apparaît ainsi en ce 125

sens comme une réelle opportunité pour les producteurs-embouteilleurs et 

les négociants. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas penser uniquement les 

vins de Porto sans les autres vins du Douro. En effet, le DOC Douro pourrait 

 Les catégories spéciales regroupent les vins de Porto suivants : Vintage, Late bottled vintage, vins de Porto avec indication 124

d’âge, Colheita, Reserve et Crusted (Règlement - Regulamento - n°36/2005, Journal de la République - Diário da República -  
n°95, 17 mai 2005). Elles ont pour la première fois été règlementées en 1973. Nous reviendrons en détail, dans le cadre de 
cette thèse, sur la signification de ces différentes catégories. 

 Le terroir est actuellement défini par l’INAO comme « un espace géographique délimité, dans lequel une communauté 125

humaine construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un 
milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires socio-techniques ainsi mis en jeu, révèlent 
une originalité, confèrent une typicité et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique. » 
À la suite de la lecture des travaux du géographe Jean-Claude Hinnewinkel, nous proposons de complexifier cette précédente 
définition en considérant le terroir comme « une construction sociale résultant du projet d’un groupe d’acteurs pour un 
espace délimité, avec ses privilèges, ses règles, ses images (paysages, environnement, produits…), ses perspectives de 
développement-aménagement. Derrière ce projet, le produit, un vin typique serait reconnu par une qualité déterminée, soit 
un positionnement recherché dans la pyramide qualitative, grâce à un contrôle exigeant, une traçabilité sans faille, une 
communication sur innovation-tradition et donc bien une notoriété associée à des représentations claires où se retrouvent en 
bonne place les paysages. C’est le renforcement de la dimension territoriale, de la spatialisation-territorialisation. C’est le 
passage du projet au territoire et le retour sur l’origine de l’AOC viticole, un territoire de défense mais également un espace 
d’action collective. » (Hinnewinkel, 2004, p. 182-183). 
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bien être aussi l’autre grand vin stratégique du Douro, aux côtés du vin de 

Porto, sur lequel négociants et producteurs-embouteilleurs se concentrent 

désormais également.   

Hypothèse 5 Les transformations recomposant actuellement le système territorial du vin 

de Porto sont autant d’opportunités permettant d’ériger le vin comme levier 

de compétitivité et de développement territorial à différentes échelles 

(Portugal, Région Nord, agglomération de Porto, Région Délimitée du 

Douro). Le prestige qui est associé au vin de Porto apparaît ainsi comme un 

formidable atout pour le Portugal dans l’environnement concurrentiel de la 

mondialisation. En ce sens, le vin de Porto peut être considéré comme un 

produit culturel à haute valeur ajoutée. La valorisation patrimoniale et 

œnotouristique qui est actuellement réalisée dans les lieux de production en 

témoigne.  

Hypothèse 6 La compréhension de l’organisation de la filière du vin de Porto et ses 

évolutions récentes dans le cadre de la mondialisation sont susceptibles de 

permettre de saisir, au moins en partie, les rapports complexes entretenus 

par la société portugaise à ce processus, entre tradition et adaptation à la 

modernité. Il en va de même de l’évolution des pratiques de consommation 

de ce vin généreux portugais.   

3.3. Déroulement du terrain de recherche et itinéraires méthodologiques 

 Les axes de problématique et les hypothèses de recherche présentés ci-avant 

nécessitent de mettre en place une réflexion sur le plan méthodologique afin d’être en mesure 

d’y apporter des réponses. La méthode développée, assez classique en géographie, consiste à 

réaliser un important travail de terrain qui a été mis en perspective grâce à la constitution 

d’une vaste bibliographie et à l’acquisition de multiples connaissances sur le vin de Porto 

ainsi que sur la géographie du Portugal, plus particulièrement sur la région Nord et la vallée 

du Douro.    

 Au cœur de mon cheminement de jeune chercheur, on trouve tout d’abord un terrain 

portugais fait de trois territoires distincts mais complémentaires et fonctionnant en réseaux : 

Porto, Vila Nova de Gaia et la Région Délimitée du Douro qui constituent les trois lieux clés 
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du système du vin de Porto. À ces trois territoires, qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une 

courte présentation dans le cadre de cette introduction, un quatrième doit être ajouté : 

Lisbonne. Ce choix est motivé par deux raisons. Tout d’abord, par le statut de capitale de cette 

ville qui abrite non seulement les institutions gouvernementales mais aussi l’Institut de la 

Vigne et du Vin (Instituto da Vinha e do Vinho) et l’Institut National de la Statistique (Instituto 

Nacional de Estatística). Ensuite, en raison de la présence d’un « acteur ressource » qui a joué 

un rôle fondamental dans la constitution de notre carnet d’adresses de terrain et dans 

l’avancée de notre réflexion sur le sujet : le Professeur Fernando Bianchi de Aguiar, dont le 

contact nous avait été aimablement transmis par le Professeur Philippe Roudié dès notre 

inscription en thèse.  

 Entre 2012 et 2015, quatre séjours de terrain ont été effectués (décembre 2012, août 

2013, février-mars 2014, février-avril 2015), représentant au total sept mois de recherche 

cumulés qui ont été amplement facilités par les crédits de recherche octroyés par mon 

laboratoire de recherche (PASSAGES, anciennement ADESS) ainsi que par les bourses de 

recherche de l’Université Bordeaux Montaigne et la Casa de Velázquez. En 2016, un dernier 

séjour continu de six mois au Portugal (janvier-juin 2016) permit de finaliser les études de 

terrain ainsi que d’avancer grandement la rédaction de la thèse en étant directement au contact 

de mon terrain de thèse, et donc à proximité de « mes » acteurs, de « mes » paysages et de 

« mes » données. En 2018, quelques jours passés à Porto en tout début d’année (janvier) ont 

permis de mettre à jour certaines de nos conclusions. Lors de ces séjours de terrain, 

différentes institutions académiques ont contribué à l’avancée de ma recherche. J’ai tout 

d’abord été accueilli dès le début de mes recherches par la Faculté de Lettres de l’Université 

de Porto (FLUP) au sein d’un environnement scientifique de qualité constitué principalement 

par le Centre de Recherches Transdisciplinaires « Culture, Espace & Mémoire » (CITCEM) – 

où je suis devenu chercheur associé à partir de 2015 – et par le Centre d’Étude de Géographie 

et d’Aménagement du Territoire (CEGOT). Au sein de ces deux institutions, les chercheurs 

Gaspar Martins Pereira (historien), Helena Pina et Hélder Marques (géographes) ont 

largement contribué à faire avancer ma réflexion. J’ai par la suite, assez rapidement, noué de 

nombreuses relations avec certains chercheurs de l’Université de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD, Vila Real) qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances sur les aspects 

plus techniques de mon sujet (notamment les parties traitant des aspects œnologiques et des 

systèmes d’aménagements de la vigne en pente) ainsi que sur les jeux d’acteurs ayant 
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contribué à l’inscription du Haut-Douro viticole sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Cette recherche n’aurait toutefois pas été possible sans l’ouverture de fonds 

d’archives, ni la collaboration des professionnels et des organismes encadrant la filière qui 

détiennent les précieuses informations nécessaires à alimenter notre réflexion géographique. 

À ce titre, je tiens à souligner que l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP), avec lequel 

j’ai pu étroitement collaborer dans le cadre de mes recherches, m’a toujours reçu avec 

courtoisie et intérêt dans ses différents services (notamment ceux du cadastre, de la protection 

juridique de l’appellation et des statistiques) tout en me permettant d’effectuer des recherches 

dans sa bibliothèque et ses archives. Le fait d’avoir été reçu à de multiples reprises par son 

Président, Manuel de Novaes Cabral, illustre bien la grande qualité des échanges qui ont été 

les nôtres durant ces années de recherche. Il en fut de même au sein de la Confrérie du vin de 

Porto et de la plupart des maisons de négoce de Vila Nova de Gaia, tout comme d’ailleurs 

chez les producteurs-embouteilleurs et les viticulteurs qui ont toujours bien voulu m’accorder 

des instants précieux pour répondre à mes questions. Au sein de la ville de Peso da Régua, 

capitale du vignoble duriense, le Musée du Douro m’a enfin permis de consulter dans les 

meilleures conditions les archives de la vallée du Douro (archives de quintas, journaux 

locaux) ainsi que celles de l’IVDP et de certaines grandes maisons de négoce.  

 La nature des éléments de problématique à laquelle cette thèse se propose de répondre 

oblige à s’intéresser à des sources de natures variées allant de statistiques concernant les 

données de production et de commercialisation du vin de Porto aux divers documents ayant 

préparé la candidature du Haut-Douro viticole à l’inscription au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, en passant par les archives privées des maisons de négoce et des producteurs-

embouteilleurs, les statistiques de fréquentation touristiques des chais ou encore les divers 

textes juridiques traitant du vin de Porto. L’étude de ces diverses sources est complétée par de 

multiples enquêtes, qui constituent l’essence même du travail de géographe : « là où 

l’historien répertorie des archives et explore les sources disponibles pour éclairer son étude, 

le géographe délimite son espace et reconnaît les acteurs qui l’animent » (Lignon-Darmaillac, 

2001). Nos enquêtes, qui se composent à la fois d’études de terrain et d’envois de 

questionnaires, ont principalement été menées au Portugal auprès d’acteurs variés : petits 

viticulteurs, producteurs-embouteilleurs et divers acteurs des maisons de négoce ; membres 

ou anciens membres de syndicats viticoles, de l’IVDP et de la Confrérie du vin de Porto ; élus 

municipaux et divers acteurs promouvant et/ou gérant le patrimoine de la vallée du Douro ; 
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élus municipaux des villes de Vila Nova de Gaia, de Porto et de Peso da Régua ; individus de 

la société portugaise. Le périmètre de nos enquêtes s’est élargi, pour les questions ayant trait à 

la géographie de la consommation du vin de Porto, essentiellement au Brésil et à l’Europe 

occidentale (France, Royaume-Uni) ; pour ce qui est des autres territoires de consommation, 

l’essentiel des informations collectées a surtout été de nature statistique et bibliographique. 

L’étude est enfin complétée par la réalisation d’un Système d’Information Géographique 

(SIG), qui nous a permis non seulement de contribuer à révéler l’évolution de la géographie 

des marchés mondiaux de consommation mais aussi les évolutions de l’organisation 

territoriale du système « vin de Porto ». 

 Les principales sources et données utilisées dans le cadre de cette recherche sont 

présentées dans l’encadré 4. 

  

Les textes de nature historique 
Ils sont surtout utilisés pour travailler la question de la construction géohistorique du terroir du vin de Porto ainsi que celle 
de la diffusion de la boisson à différentes échelles. Comme indiqué précédemment, l’histoire du vin de Porto a fait l’objet 
de nombreux travaux d’historiens portugais, ce qui a suscité de notre part, dans un premier temps, un questionnement 
quant à la pertinence d’une étude géohistorique de la mise en place des terroirs du vin de Porto et sur l’esquisse d’une 
géographie de la diffusion de la boisson. Ces aspects font néanmoins l’objet de développements dans le cadre de cette 
thèse pour trois raisons principales : (1) ces développements nous permettent de mettre en perspective les principales 
avancées récentes de la recherche universitaire portugaise sur la question en leur donnant une dimension spatiale ; (2) ils 
nous permettent aussi de questionner d’un point de vue culturel la spécificité du vin de Porto en tant que boisson créée et 
diffusée par les Anglais tout en comparant ce vin à d’autres « créations anglaises » ; (3) ils nous permettent enfin 
d’excaver de nouvelles sources peu ou non encore étudiées sur le sujet. Différentes sources historiques sont mobilisées 
dans le cadre de cette recherche :  

- Les chartes de São João da Pesqueira (11e siècle) et de Freixo de Espada à Cinta (12e siècle), qui permettent de 
trouver les premières traces d’utilisation du vin comme contribution à l’impôt.  

- La description des terres situées autour de Lamego par Rui Fernandes, natif de Lamego, au début des années 1530 
(Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas - 1531-1532). La version utilisée est la version critique 
d’Amândio Morais Barros publiée en 2001 par les éditions Beira Douro / Associação de Desenvolvimento do Vale 
do Douro. Elle permet de mettre en évidence l’existence d’une première centralité dans la géographie du vin de 
Porto, même si le terme est alors encore anachronique.     

- Le Traité de Methuen (1703), qui favorisa grandement les exportations de vin de Porto à destination de l’Angleterre. 
La version consultée est celle éditée en 2003 par les universitaires portugais José Luís Cardoso, Isabel Cluny, 
Fernando Dores Costa, Cosa Leonor Freire, Conceição Andrade Martins, Nuno Gonçalo Monteiro et Jorge M. 
Pereira aux éditions Livros Horizonte.  

- Certains textes des économistes écossais David Hume (1711-1776) et Adam Smith (1723-1790) permettant plus 
particulièrement de replacer la perception du traité de Methuen dans le contexte de l’époque et de travailler les 
questions du goût anglais du vin de Porto perçu par les Écossais avec toute la dimension géopolitique que cela 
implique. Les textes mobilisés sont les suivants : Political Discourses (Hume, 1753), Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations (Smith, 1776), The theory of Moral Sentiments (Smith, 1790).   

- Le traité sur les vins du Portugal réalisé par John Croft, membre de la Feitoria (Association des Négociants Anglais 
de Porto) et négociant de vin à York, à la fin du 18e siècle : A Treatise on the Wines of Portugal And a Dissertation 
on the Nature and Use of Wines in General Imported into Great-Britain (Croft, 1788). Ce texte, très riche dans la 
description des types de vins de Porto importés et sur la manière de les consommer, nous permet d’étoffer nos 
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analyses sur la perception du vin par les consommateurs britanniques à l’époque Moderne. L’étude de la 
correspondance de John Whitehead (Consul britannique à Porto) à la fin de ce même 18e siècle, publiée par J. A. 
Pinto Ferreira, sert quant à elle à remettre en perspective les analyses de John Croft (Pinto Ferreira, 1960).  

- Les ouvrages d’Eça de Queirós (De Queirós, 2016/1878, 1876, 1887), auteur et diplomate portugais (1845-1900), 
ainsi que l’ouvrage de l’écrivain et avocat écossais James Boswell (Boswell, 1952/1791) sur la vie de l’écrivain 
anglais Samuel Johnson (1709-1784), The life of Samuel Johnson, sont utilisés dans le cadre de notre étude en 
raison des multiples références au vin de Porto. Ces ouvrages nous permettent d’approfondir la question de la 
perception du vin de Porto au 18e siècle, entamée par l’étude des œuvres de John Croft et John Whitehead. 

- Les livres de l’imposition du vin, conservés à la bibliothèque municipale de Porto, sont mobilisés afin d’étudier les 
marchés du vin de Porto à l’époque moderne.  

- L’ouvrage de l’écrivain et éditeur anglais Henri Vizetelly, Facts about Porto and Madeira, publié à Londres en 1880 
(Vizetelly, 1880), nous donne les clés d’une analyse paysagère du Douro dans le dernier quart du 19e siècle, tout en 
apportant notamment des compléments pour nos recherches sur le « goût anglais du vin de Porto ». 

- L’ouvrage de l’historien français Pierre-Jean Grosley (traduit en français par l’Irlandais Thomas Nugent, fellow à la 
Society of Antiquaries), A tour to London, or, New observations on England and its inhabitants. Cet ouvrage, qui est 
issu de leur visite à Londres en 1765, nous permet non seulement de cerner le goût anglais du vin de Porto du 
dernier tiers du 18e siècle mais aussi la vision qu’ont deux individus français et irlandais de ce vin.   

- Les trois volumes d’Álvaro Moreira da Fonseca, retraçant minutieusement l’historique de la démarcation pombaline 
(As demarcações pombalinas no douro vinhateiro), complètent ce corpus de textes historiques. Publiés entre 1949 et 
1951 par l’Institut du Vin de Porto, ils permettent de saisir toute la complexité mais aussi la précocité de la 
délimitation pombaline réglementant l’aire de production du vin de Porto.       

Les archives des maisons de Porto et des quintas de la Région Délimitée du Douro 
L’étude des quintas pour les périodes antique, médiévale et moderne se heurte au manque de sources, la plupart des 
archives des grands monastères Cisterciens - à l’origine des célèbres maisons contemporaines - ayant été brulées après la 
nationalisation des biens du clergé en 1834, qui s’inscrit dans le contexte de la crise de l’agriculture portugaise du second 
quart du 18e siècle. Les sources de la période contemporaine peuvent en revanche être mobilisées. L’une d’entre elles fait 
l’objet d’une attention particulière dans la présente étude : celle de la Quinta de Ventozelo, mise à disposition par 
l’historien Gaspar Martins Pereira. En ce qui concerne les maisons de négoce, les archives ont soit été mises à disposition 
par les maisons de Porto elles-mêmes (comme cela a, par exemple, été le cas de la maison Ramos Pinto), soit par le 
service des archives du Musée du Douro de Peso da Régua. Ce dernier a notamment permis l’étude détaillée des archives 
de la société commerciale de vins Gran Cruz Porto, fondée en 1975 par le français Jean Cayard (archives qui n’avaient à 
ce jour pas encore été exploitées).  

La littérature contemporaine sur la Région Délimitée du Douro 

La littérature contemporaine portant sur la Région Délimitée du Douro est également mobilisée dans le cadre de cette 
recherche pour les multiples renseignements qu’elle apporte sur les évolutions institutionnelles de la filière du vin de 
Porto, de la société duriense et des paysages de la vallée du Douro. Les deux principaux ouvrages retenus sont : [1] 
l’ouvrage de Luís Roseira (1924-2015), Uma vida pelo Douro (une vie pour le Douro) ; [2] l’ouvrage de Suzanne Chantal 
(1908-1994), Ervamoïra. Le premier de ces ouvrages, paru en 1992 aux éditions Colecção Perspectivas Actuais, est 
l’œuvre du premier producteur-embouteilleur historique du Douro (Quinta do Infantado) qui fut également le fondateur 
du Parti Socialiste Portugais. Défenseur incontestable du Douro et de sa petite agriculture, la relecture scientifique de 
l’œuvre de Luís Roseira prend tout son sens à l’heure de la mise en place d’une nouvelle organisation syndicale viticole 
duriense (2015). Le second de ces ouvrages, paru en 1982 et écrit par la journaliste, romancière et critique de cinéma 
française Suzanne Chantal, est un roman contant au lecteur l’histoire d’une famille du Douro intimement liée au vin de 
Porto, la famille Castro Avilez, du début du 19e siècle (1809) au milieu du 20e siècle (1967). Si l’histoire est totalement 
fictive, elle nous intéresse en ce sens que l’auteur a eu le souci d’insérer ses personnages dans le cours réel du temps.  

Les journaux portugais  
L’analyse de la littérature est complétée par celle des journaux portugais et de leurs archives. Les principaux journaux 
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consultés sont : Jornal de Notícias, Expresso, Notícias do Douro, O Arrais (journaux encore édités) ; O Comércio do 
Porto, O Primeiro de Janeiro (journaux n’étant actuellement plus édités). Par souci de clarté, nous n’indiquons pas dans 
le cadre de cette introduction les références précises de ces journaux. Celles-ci sont précisées par la suite dans le corps du 
texte lorsque nos analyses y font références et reprises dans la bibliographie générale de la thèse. Soulignons toutefois dès 
à présent l’utilisation de deux grandes séries d’articles portant sur les problèmes du Douro (et les solutions à y apporter) 
qui ont été publiées au début des années 1960 par Luís Roseira dans les journaux Notícias do Douro et O Comércio do 
Porto (années civiles 1960, 1961 et 1962). 

Les archives de l’Institut du Vin de Porto (IVP), de l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP), de 
la Confrérie du vin de Porto, les textes juridiques et les données statistiques, les journaux et revues 
spécialisées sur le vin et la gastronomie 

Les archives de l’IVP, de l’IVDP et de la Confrérie du vin de Porto sont utilisées dans le cadre de ce travail afin de mieux 
cerner les aspects de production et de commercialisation du vin de Porto ainsi que les actions concernant la protection et 
la promotion du secteur à différentes échelles. Une telle étude nécessite également le recours aux textes juridiques 
codifiant la législation du secteur ainsi qu’à de multiples données statistiques concernant le Portugal, la Région Nord et la 
vallée du Douro qui peuvent être consultées auprès de l’Institut National de la Statistique Portugais (INE) et de la Région 
Nord. Là encore, encore, par souci de clarté, nous n’indiquons pas dans le cadre de cette introduction les références 
précises des textes juridiques consultés. Ces dernières, renvoyant à différents articles du Diário do Governo (Journal du 
Gouvernement) et du Diário da República (Journal de la République), sont précisées par la suite dans les développements, 
le plus souvent en note de bas de page. L’ensemble de ces éléments est couplé à l’analyse de journaux et revues 
spécialisées sur le vin et la gastronomie. 

Les dossiers du processus d’inscription du Haut-Douro viticole au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Les différents dossiers nécessaires au processus d’inscription du Haut-Douro viticole au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO sont consultés afin d’aborder la question du processus de patrimonialisation du Haut-Douro viticole. Les 
documents de gestion fournis par la Région Nord ainsi que par les différentes municipalités permettent quant à eux de 
traiter des questions de la gestion de ce patrimoine. L’analyse d’une partie de l’œuvre du cinéaste Manoel de Oliveira 
nous a permis, quant à elle, de remettre en perspective la prise en compte du patrimoine au sein de la vallée du Douro et 
de lui donner une certaine profondeur historique. La filmographie utilisée est détaillée à l’issue de la thèse.    

Les fonds d’archives photographiques 

Différents fonds d’archives photographiques sont mobilisés dans le cadre de cette recherche. Les collections utilisées, qui 
complètent nos photographies personnelles, sont principalement celles de l’IVP/IVDP, du sociologue António Barreto 
(auteur d’un récent et remarquable ouvrage sur le Douro au milieu des années 2010, réactualisant un ancien ouvrage qu’il 
avait lui-même publié dans les années 1990) et de la Casa Alvão. La Casa Alvão fut fondée en 1902 par Domingos 
Espírito Santo Alvão (1872-1946), photographe natif de Porto. L’œuvre la plus connue du photographe résulte d’une 
commande faite par l’IVP en 1933 consistant à réaliser un minutieux portrait photographique de la vallée du Douro. On 
lui doit également de multiples clichés de la ville de Porto de la première moitié du 20e siècle.    

Les enquêtes de terrain 

Étudier le système du vin de Porto revient à étudier l’ensemble des acteurs de la filière, des maisons de négoce aux 
producteurs-embouteilleurs en passant par les caves coopératives et les petits viticulteurs. Le cadre actuel de la 
mondialisation nous conduit à envisager les différentes évolutions qu’a connues le système du vin de Porto et à identifier 
les leviers qui participent de l’évolution de l’image de la filière, du vignoble et du vin auprès des consommateurs qui font 
et défont les marchés. Trois grandes séries d’enquêtes ont été menées : 

- Les analyses concernant les viticulteurs et les producteurs-embouteilleurs de la vallée du Douro se basent, d’une 
part, sur une série d’entretiens réalisés directement auprès des acteurs concernés et, d’autre part, sur une enquête 
que nous avons mise en ligne sur internet et qui a été diffusée par courrier électronique (annexes 6 et 7). Ces 
enquêtes ont reçu une cinquantaine de réponses. Pour les producteurs-embouteilleurs, les questions posées visent à 
recueillir un maximum d’informations sur la production (volumes et types de vins de Porto produits, origine de 
l’eau-de-vie destinée au mutage, mutualisation ou non des moyens de production, choix de l’œnologue…) et la 
commercialisation (principaux débouchés, vente ou non à la grande distribution, utilisation ou non d’internet…) du 
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Encadré 4 – Les sources et données de la recherche 

vin de Porto mais aussi à collecter des données sur les formes d’œnotourisme pratiquées, leur analyse du marché et 
de la législation, l’avenir de leur quinta et du monde du vin de Porto plus globalement. Le même questionnaire a été 
soumis aux acteurs possédant le statut de viticulteur : ces acteurs ne produisant pas de vin de Porto, il leur a ainsi été 
demandé, d’une part, les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas choisi d’opter pour le statut de producteur-
embouteilleur et, d’autre part, à quelle maison leur production était vendue. Cette enquête a été complétée par la 
réalisation d’entretiens plus précis menés auprès de six producteurs-embouteilleurs (Quinta do Tedo, Quinta de 
Santa Eufêmia, Quinta de Lamelas, Quinta do Mourão, Quinta de Foz Torto et Casal dos Jordões), de deux 
viticulteurs non producteurs de vin de Porto mais vendant leurs raisins à de grandes maisons (Casal Agricola de 
Cever, Quinta das Murtinheiras) et d’une cave coopérative (caves Vale do Rodo de Peso da Régua).  

- Pour ce qui est de l’étude des négociants, celle-ci a été exclusivement réalisée par le biais d’entretiens directs. Les 
groupes de vins de Porto plus particulièrement étudiés sont les quatre premiers conglomérats regroupant de 
multiples maisons de négoce en vin de Porto aux marques mondialement connues (Gran Cruz Porto, Symington 
Family Estates, Sogrape Vinhos S.A. et The Fladgate Partnership) ainsi que les maisons Ramos Pinto, Niepoort, 
Quinta do Noval, Rozès et Quinta da Boeira. Les entretiens menés avec les acteurs de ces grands groupes ont surtout  
permis de dégager les différentes stratégies et évolutions de ces derniers dans le cadre de la mondialisation. Ils ont 
néanmoins aussi été très utiles pour aborder la question de l’avenir du vin de Porto, notamment ceux réalisés avec 
Jorge Dias (Président Directeur Général de Gran Cruz Porto), Paul Symington (Président Directeur Général de 
Symington Family Estates) et António Saraiva (Président Directeur Général de Rozès, occupant alors la fonction de 
Président de l’Association des Entreprises de Vin de Porto lors de nos différentes entrevues).  

- Les pratiques des consommateurs ont été abordées par le biais de trois approches : le recours à la littérature ; 
l’observation directe au sein de lieux de consommation de la boisson (divers bars à vins de Porto, restaurants 
proposant du vin de Porto, Solar do Vinho do Porto de Lisbonne, tables familiales) ; l’élaboration d’un questionnaire 
d’une quarantaine de questions (ouvertes et fermées) traitant de huit grandes thématiques : la longévité de la 
consommation ; les fréquences et occasions de la consommation ; la sociabilité, les lieux, les moments et les 
pratiques de la consommation ; les types de vins de Porto consommés et connus ; l’achat et la possession de vins de 
Porto ; la connaissance du produit, du terroir et de l’organisation de la filière ; le rôle économique et la promotion du 
produit ; l’image et l’imaginaire du vin de Porto. Ce questionnaire, diffusé en ligne et en version papier entre janvier 
2014 et janvier 2016, a obtenu plus de 1 000 réponses dont 802 au Portugal. Pour le Portugal, les données obtenues 
ont été redressées en fonction des catégories socio-professionnelles et de la population de chaque région portugaise 
afin d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible de la population portugaise. Le traitement des données 
collectées et l’analyse des résultats de ce questionnaire nous a permis d’établir des cartographies inédites sur la 
géographie de la consommation du vin de Porto à l’échelle régionale (Nord, Centre, Lisbonne, Algarve-Alentejo, 
Madère-Açores).
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4. Présentation du plan de la thèse 

 La première partie de la thèse aborde la dimension géographique du vin de Porto et, 

après être revenu sur sa méthode de fabrication et sur les récentes évolutions en la matière 

(chapitre 1), traite plus particulièrement des aspects culturels, politiques et géopolitiques de ce 

vin (chapitre 2) ainsi que des évolutions du « système institutionnel et territorial », issues de 

la transition démocratique, de l’intégration à l’Europe communautaire et de la métropolisation 

des territoires (chapitre 3). Elle se termine par l’élaboration de productions graphiques 

permettant de montrer, d’une part, l’importance du contrôle étatique au fil des siècles et, 

d’autre part, les évolutions des rapports de force entre les trois territoires composant le 

système du vin de Porto : la vallée du Douro, Vila Nova de Gaia et Porto.  

 La seconde partie de la thèse démontre que le vin de Porto peut être érigé en véritable 

levier de développement territorial et de compétitivité à l’heure de la mondialisation. Cette 

partie, qui envisage la construction, la structuration et l’évolution des territoires dans le cadre 

de la mondialisation, se structure autour de deux chapitres. Le premier analyse, pour 

l’agglomération de Porto, le passage de la métropole du vignoble au choix du vin comme 

stratégie de métropolisation (chapitre 4). Le second montre dans quelle mesure il est possible 

de considérer que la Région Délimitée du Douro est passée, au cours de son histoire, du 

« simple » terroir viticole du vin de Porto à un territoire viti-vinicole œnotouristique et 

patrimonialisé aux côtés des fonctions de production qui la caractérisent (chapitre 5). La 

métropolisation, qui peut être définie de prime abord comme le processus de concentration 

des hommes et des activités au sein des plus grandes villes, est un cadre conceptuel 

structurant de cette partie. Envisagée par la géographe Cynthia Ghorra-Gobin comme la 

traduction urbaine de la mondialisation (Ghorra-Gobin, 2015) – entendue comme 

l’interconnexion croissante des économies et des sociétés à l’échelle de la planète –, la 

métropolisation est, en effet, également un processus d’enchevêtrement des différents espaces 

qui composent, structurent et influencent ces grandes agglomérations (Dedeire, Razafimahefa, 

2013). Appliqué à notre étude, le processus de métropolisation concerne ainsi l’ensemble des 

territoires urbains et ruraux du système territorial du vin de Porto : il en transforme aussi bien 

les activités présentes, qu’il s’agisse de leur nature ou de leur répartition, que la matérialité du 

territoire, son bâti, ses paysages et finalement son image (Reghezza, 2017, p. 143-172).  

 La troisième et dernière partie de la thèse interroge le « monde du vin de Porto » face 

à la mondialisation, à travers le prisme des consommateurs, des producteurs et des 
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institutions. Le récent marché portugais du vin de Porto, puissant et stratégique, est tout 

d’abord étudié par le biais d’une approche géohistorique afin de parvenir à cerner les 

nouvelles pratiques des consommateurs portugais dans le cadre de la mondialisation, à 

différentes échelles (chapitre 6). Après avoir envisagé la manière dont les producteurs et les 

acteurs institutionnels de la filière s’organisent afin de répondre aux attentes des 

consommateurs (avec pour perspective ultime, celle de les devancer), les différents marchés 

d’exportation du vin de Porto sont abordés avec, là encore, une attention toute particulière aux 

nouvelles pratiques des consommateurs (chapitre 7). Ce septième chapitre est également 

l’occasion de questionner la concentration des exportations à l’international ainsi que la baisse 

de ces dernières depuis le début du 21e siècle. Face à ce contexte de mévente, reflet 

notamment de la concurrence de plus en plus importante dans le secteur des boissons 

alcoolisées, la question de la concentration de la filière entre les mains de firmes négociantes 

très puissantes est enfin posée (chapitre 8). Dans le cadre de ce huitième chapitre, centré sur 

les nouveaux défis auxquels est justement confronté le « monde du vin de Porto » pour faire 

face à la mondialisation, les difficultés des « petits acteurs » sont clairement posées et une 

réflexion sur la gouvernance de la filière est entreprise. La question stratégique du terroir, de 

sa définition et de son importance pour le développement territorial mais aussi la 

compétitivité des vins de Porto, est enfin analysée.    
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PREMIÈRE PARTIE 

PREMIÈRE PARTIE - Le vin de Porto, un vin généreux 
géopolitique au système institutionnel et 

territorial en évolution 
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  Le vin de Porto fait partie de ces vins qui, par le succès et la renommée qu’ils ont 

acquis à l’exportation depuis des siècles, sont susceptibles de porter très haut les couleurs de 

la production viti-vinicole d’un pays à l’international. Vin dont le terroir de production a fait 

l’objet très précocement, dès le milieu du 18e siècle, d’une délimitation ainsi que d’une 

réglementation très précise et stricte, il est aujourd’hui exporté dans plus d’une centaine de 

pays au monde. Derrière ce vin, qui a pris le nom de la deuxième ville du Portugal, se 

trouvent des territoires, acteurs et modèles d’organisation bien spécifiques qui ont assuré sur 

le temps long le succès de la filière.  

  Cette première partie de la thèse confère d’emblée au vin de Porto, par le biais d’une 

analyse géohistorique, un caractère de vin profondément géographique et, plus précisément, 

géopolitique tout en démontrant que ce vin généreux portugais est toujours, dans la période 

contemporaine, aussi minutieusement contrôlé et protégé qu’au cours des siècles passés, au 

point que son historique caractéristique de « vin d’État » n’apparaît en rien anachronique en 

ce début de 21e siècle et ce malgré la nette diminution de son poids dans l’économie 

portugaise. L’analyse de la structure interprofessionnelle, dont la particularité peut être 

résumée par son double caractère centralisé et dirigiste, permet d’ailleurs d’en témoigner de 

manière éloquente. L’Instituto dos Vinbos do Douro e Porto (Institut des Vins du Douro et de 

Porto, IVDP), institut public relevant de l’administration de l’État, est en effet actuellement 

non seulement en charge de la présidence du Conseil Interprofessionnel – l’Associação das 

Empresas de Vinho do Porto (Association des Entreprises de Vin de Porto, AEVP) et la 

Federação Renovação do Douro (Fédération Rénovation du Douro, FRD) constituent les 

deux autres entités de ce « triangle interprofessionnel » – mais est aussi l’institution assurant 

contrôle, certification, régulation, défense, protection et promotion des appellations d’origine 

contrôlée Porto et Douro. Le système institutionnel érigé afin de protéger la filière n’en a 

pour autant pas moins connu de multiples évolutions au fil des siècles et ces dernières se sont 

particulièrement accélérées à partir du dernier quart du 20e siècle dans le triple contexte de la 

transition démocratique du Portugal (à partir de 1974), de l’intégration européenne (1986) et 

du processus de mondialisation (années 1990). Ces évolutions juridiques, autant sources 

d’enjeux que de conflits pour les différents acteurs de la filière, ont abouti à de multiples 

recompositions à l’échelle du « système territorial vin de Porto » sur lesquels nous 

reviendrons en détail dans le cadre de cette première partie. La démonstration se réalisera en 

trois chapitres : 
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- le chapitre 1 revient sur la définition , l’élaboration  et la dimension géographique  126 127 128

des vins de Porto ;  

- le chapitre 2 explique le rôle des Anglais, mais aussi des Portugais, dans la construction 

du terroir et d’un grand vin de qualité dès l’époque Moderne  ;  129

- le chapitre 3 analyse le vin de Porto comme un « vin d’État » minutieusement contrôlé et 

protégé, précise les raisons économiques et culturelles de ce statut, et insiste sur les 

recompositions contemporaines du « système territorial vin de Porto ».    

 Il convient en effet, avant tout travail scientifique de recherche, de définir très précisément l’objet que l’on étudie. Ayant 126

fait le choix de partir du produit qu’est le vin de Porto pour questionner notamment les concepts de territoire, paysage et 
société associés à ce vin, il s’agira ainsi de préciser au cours de ce chapitre non seulement la terminologie qui sera utilisée 
pour désigner ce vin portugais (vin liquoreux, vin de liqueur, vin muté, vin fortifié, vin généreux ?) mais aussi la définition 
associée au choix des termes de vocabulaire retenus. L’évolution des techniques, de la règlementation et des critères de 
qualité sera également abordée dans ce premier chapitre.  

 Afin de présenter les différentes étapes du processus de fabrication du vin de Porto (ou, plus exactement, des différents 127

vins de Porto), nous nous sommes notamment appuyés sur la littérature œnologique existante que nous avons croisée avec 
notre propre expérience de terrain auprès des négociants et producteurs-embouteilleurs. L’analyse est enrichie par la 
consultation de sources historiques du 19e siècle et de textes juridiques contemporains. Dans un souci constant d’apport 
d’éléments nouveaux à la recherche, y compris sur des thématiques a priori relativement bien connues comme celle qui fait 
l’objet de la présente note, nous proposerons une figure de synthèse dressant une typologie des vins de Porto en fonction 
d’une série de critères qui seront présentés ci-après.   

 Les concepts qui présideront à une telle analyse seront ceux d’espaces, de terroir et d’acteurs. 128

 Une vaste bibliographie existe sur le sujet sur laquelle nous reviendrons en détail dans l’analyse. De nouvelles sources ont 129

toutefois été mobilisées pour réaliser notre développement dans une perspective géohistorique renouvelée (cf. 2.2, 2.3 et 3.1). 
D’autres sources, bien connues des historiens portugais s’étant particulièrement intéressés au vin de Porto, ont fait l’objet 
d’une réalisation cartographique afin de spatialiser les territoires du « vin de Porto d’avant les Anglais » (le vin de Lamego en 
réalité) au début du 16e siècle (cf. 2.1). Le célèbre Traité de Methuen du 27 décembre 1703, souvent cité dans la littérature 
scientifique traitant du vin de Porto, a enfin fait l’objet d’une traduction française qui, d'après notre connaissance de la 
bibliographie, est inédite dans l’édition française (cf. 1.2). Cette traduction a permis d’affiner notre analyse géohistorique de 
la dimension géopolitique du vin de Porto. 
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Chapitre 1 

Chapitre 1 - Du vignoble au verre : définition, élaboration 
et dimension géographique du vin de Porto 

  Le vin de Porto est un vin généreux portugais, c’est-à-dire un vin muté par adjonction 

d’eau-de-vie au cours du processus de vinification. Ce vin, qui a acquis à l’international une 

forte réputation au fil des siècles, est l’un des deux grands vins généreux portugais avec le vin 

de Madère , même si – nous le verrons au cours de ce premier chapitre – le Portugal est « un 130

pays pour lequel la réussite en matière de vins généreux paraît une seconde 

nature » (Guichard, 1996, p. 404) et que le pays produit ainsi de nombreux vins de ce type.  

  Pour un habitant de la ville de Porto, le terme de vin de Porto peut toutefois revêtir 

diverses significations : s’il désigne, assurément, le vinho do Porto tel que défini 

précédemment, il renvoie également au vinho verde (vin vert) pour une grande majorité de 

Portuenses, du fait de la proximité de la région viticole produisant ce dernier vin (qui, lui, est 

un vin tranquille). En France, nos enquêtes réalisées au milieu des années 2010 ont, quant à 

elles, montré que le vin de Porto est très souvent considéré par les consommateurs français 

comme un « vin cuit [sic] » (ce qui est erroné) – lorsqu’il est considéré comme un vin (ce qui 

est loin d’être toujours le cas) – et que très peu de consommateurs connaissent, au final, toute 

la diversité et la complexité de ce vin. Tous ne savent par ailleurs pas que le terroir du vin de 

Porto se situe au sein de la Région Délimitée du Douro , région qui comporte en outre 131

d’autres appellations d’origine contrôlée que le vin de Porto ainsi qu’une indication 

géographie protégée pour les vins durienses. Il conviendra ainsi, dans ce premier chapitre, de 

définir tout d’abord précisément les espaces, le terroir et les acteurs que nous identifions 

derrière cette boisson qu’est le vin de Porto ; soit, en résumé, de dresser un premier tableau de 

la dimension géographique du vin de Porto.   

 Le lecteur est invité à consulter, à ce sujet, l’ouvrage du géographe Alain Huetz de Lemps paru aux éditions Glénat en 130

1989 et dont la référence précise est indiquée en bibliographie (Huetz de Lemps, 1989). Si ce livre consacré au vin de Madère 
fête certes, en 2019, le trentième anniversaire de sa parution, il n’en reste pas moins l’ouvrage de référence dans l’édition 
française et la démonstration de l’auteur conserve toute sa force malgré des statistiques désormais datées.

 Nos enquêtes ont été menées entre janvier 2014 et janvier 2016 auprès de 189 consommateurs français âgés de 22 à 75 131

ans. Elles ont notamment révélé que près de la moitié des individus interrogés, d’une part, considère le vin de Porto comme 
un « vin cuit » (41 %) et, d’autre part, ne sait pas (avant de répondre à notre questionnaire) que le terroir du vin de Porto se 
situe dans le Douro (45 %). L’âge, le genre ou encore la catégorie socio-professionnelle n’apparaissent ici nullement être des 
variables permettant d’expliquer la connaissance ou la méconnaissance du vin de Porto.   
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  Dans un second temps de l’analyse, nous nous intéresserons plus spécifiquement à la 

complexité du processus d’élaboration du vin de Porto (vendange, foulage, vinification et 

mutage, élevage et assemblage). Au-delà de l’intérêt certain d’identifier précisément la place 

de ce vin généreux portugais dans la classification des différents types de vins (envisagée 

d’un point de vue strictement œnologique) et ainsi de pouvoir le rapprocher d’autres vins 

européens et mondiaux dans le cadre de notre travail de recherche, s’intéresser de manière 

détaillée aux différentes étapes d’élaboration du vin de Porto est nécessaire pour bien 

comprendre non seulement les origines du coût relativement élevé de cette boisson sur les 

marchés mais aussi pour démontrer que les évolutions politiques et les considérations 

économiques peuvent avoir des conséquences sur l’évolution des processus de production des 

vins, en l’occurence ici sur la proportion et le type d’eau-de-vie utilisée pour procéder à 

l’opération de mutage. La typologie des vins de Porto réalisée en fin de partie – en fonction 

des cinq critères que sont la couleur du vin, l’assemblage, l’élevage, le vieillissement et la 

catégorie juridique – permettra par ailleurs de préciser les nuances existant entre les 

différentes dénominations de vin de Porto qui seront par la suite mobilisées dans le cadre de 

nos analyses.  

  Ce premier chapitre sera enfin également l’occasion d’aborder, dans un troisième 

temps de l’analyse, la question de l’évolution des techniques, de la règlementation et des 

critères de qualité. Les développements réalisés dans ce cadre seront notamment l’occasion de 

mettre l’accent sur l’importance de l’opération de mutage, qui est de nos jours l’une des 

grandes caractéristiques du vin de Porto, et ainsi de justifier l’importante part que nous 

réservons dans notre étude, d’une part, aux débats ayant historiquement agité la filière sur 

l’utilisation de l’eau-de-vie dans la production du vin de Porto et, d’autre part, aux discussions 

actuellement houleuses entre une partie des acteurs de la production et du négoce quant à 

l’origine de l’eau-de-vie utilisée au cours du processus de vinification (chapitre 8). Ils 

permettront également de donner des clés de lecture pour comprendre le mouvement 

contemporain de mise en valeur du terroir de la Région Délimitée du Douro pour un vin se 

caractérisant historiquement par ce qu’il convient d’appeler le « règne de la marque ».  
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1. La dimension géographique du vin de Porto 

1.1. « Um vinho generoso » : un vin de liqueur portugais bénéficiant d’une 
appellation d’origine composée de plusieurs espaces 

  Le Porto est un vin, soit une boisson résultant de la fermentation alcoolique complète 

ou partielle du raisin frais (foulé ou non) ou du moût de raisin  dont le titre alcoométrique ne 132

peut être inférieur, sauf exception , à 8.5 % vol. Le vin de Porto, qui présente un titre 133

alcoométrique compris entre 19 % vol. et 22 % vol. (à l’exception des blancs secs qui peuvent 

titrer à 16.5 % vol.) , n’est pour autant pas un vin « classique » que l’on pourrait classifier 134

uniquement en fonction de sa teneur en sucre (sec, demi-sec, demi-doux, doux) ou de sa 

teneur en dioxyde de carbone (vin tranquille, vin pétillant). C’est en effet un vin de liqueur, 

caractérisé par sa richesse alcoolique et sa teneur élevée en sucre (Ribéreau-Gayon et al., 

2017, p. 674), qui entre dans la catégorie des vins « spéciaux » qui sont des vins provenant de 

raisins frais, de moûts ou de vins ayant subi certains traitements au cours de leur élaboration 

ou après celle-ci et dont les caractéristiques proviennent non seulement du raisin lui-même, 

mais encore de la technique d’élaboration mise en œuvre . L’Organisation Internationale de 135

la Vigne et du Vin (OIV) en propose la définition suivante : « Le vin de liqueur est le produit 

ayant un titre alcoométrique supérieur ou égal à 15 % vol. et inférieur ou égal à 22 % 

vol. (…) élaboré à partir de moût de raisins (y compris les moûts de raisins partiellement 

fermentés) et/ou de vin, au(x)quelle(s) est additionné, seul ou en mélange, distillats, eaux-de-

vie ou alcool d’origine viti-vinicole » . Dans le cadre du vin de Porto, on est en présence 136

d’un vin obtenu par adjonction au moût d’une proportion déterminée d’eau-de-vie viti-

vinicole à 77 % vol. comprise entre 65 et 120 litres pour produire 550 litres de vin de Porto 

(une pipa) . La législation portugaise l’identifie depuis 1982 comme un vin généreux (vinho 137

generoso), fortifié par adjonction d’eau-de-vie en cours de vinification, terme que nous 

utiliserons dans le cadre de cette étude. Cette catégorie regroupe également d’autres vins 

 Résolution 18/73 du Code international des pratiques oenologiques. 132

 Compte tenu des conditions de climat, de terroir ou de cépage, de facteurs qualitatifs spéciaux ou de traditions propres à 133

certains vignobles, le titre alcoométrique total minimal peut être abaissé à 7 % vol. dans certaines régions. 

 Pour des compléments sur le sujet, on consultera avec intérêt les textes juridiques suivants : Ordonnance nº413/2001 du 18 134

avril 2001, Décret-loi nº212/2004 du 23 août 2004, Décret-loi nº173/2009 du 3 août 2009 et Règlement communautaire 
nº1234/2007 du 22 octobre 2007, Règlement communautaire nº491/2009 du 25 mai 2009.

 Résolution 6/76 du Code international des pratiques oenologiques. Les vins spéciaux comprennent les vins de liqueur, les 135

vins sous voile, les vins mousseux, les vins gazéifiés, les vins doux (dont le sucre résiduel provient du raisin) et les vins de 
glace.   

 Résolution ECO 2/2007 du Code international des pratiques oenologiques. 136

 Règlement n°296/2012, Diário da República n°145, juillet 2012. 137
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portugais (carte 1) : les vins de Madère mais aussi le moscatel (muscat) de Setúbal et celui de 

Favaios, le carcavelos, le vin de Lagoa ainsi que le vinho de cheiro de l’île de Pico (Açores). 

Carte 1 – Grandes régions viticoles et principaux vins généreux portugais 
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  Depuis le Décret-loi n°254 du 11 août 1998, le vin de Porto est une Denominação de 

Origem Controlada (DOC) ou Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ce qui souligne une 

certaine forme de reconnaissance de l’importance du milieu physique de la Région Délimitée 

du Douro (RDD) et du savoir-faire bien spécifique développé par les acteurs de la filière dans 

l’élaboration de ce produit de qualité. La RDD (carte 2), qui débute à une centaine de 

kilomètres à l’Est de Porto pour se poursuivre jusqu’à la frontière espagnole, comprend en 

réalité 250 000 hectares abritant non pas une mais trois appellations d’origine : la DOC Porto, 

la DOC Moscatel – muscat – do Douro (vins généreux) et la DOC Douro (essentiellement des 

vins tranquilles rouges, blancs et rosés mais aussi des vins mousseux – espumantes – ainsi que 

certaines eaux-de-vie produits au sein de l’aire délimitée). L’originalité de cette aire délimitée 

réside dans son caractère fortement discontinu du fait de l’inclusion de Porto et de Vila Nova 

de Gaia au sein de cette dernière. Si le caractère discontinu s’observe certes dans d’autres 

vignobles (le vignoble champenois par exemple, dans une bien moindre mesure), à notre 

connaissance, aucun autre vignoble au monde ne présente une telle discontinuité. Par ailleurs, 

l’aire délimitée est également extrêmement vaste (pour rester sur l’exemple du vignoble 

champenois, on est « seulement » à un peu plus de 33 000 hectares ). 138

 
Carte 2 – La Région Délimitée du Douro en 2019 

 Certes, moins de 15 % de l’aire délimitée de la RDD est consacrée à la production du vin de Porto. Il n’en demeure pas 138

moins qu’en terme de superficie de l’aire délimitée, le rapport est presque de un à huit entre la RDD et l’AOC Champagne.  
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  La première référence au vin de Porto ne date cependant pas de la mise en place de la 

DOC Porto. La définition de l’aire délimitant la production est en effet bien plus ancienne, 

datant du 18e siècle. Le terme vin de Porto apparaît par ailleurs dans la littérature dès la fin du 

17e siècle, en 1675, dans le Discurso sobre a introdução das artes no Reino (Discours sur 

l'introduction des arts dans le Royaume, rédigé à Paris le 10 mai 1675) de l’auteur et 

diplomate portugais Duarte Ribeiro de Macedo (1618-1680), célèbre pour ses positions en 

faveur du mercantilisme. Dans ce texte, publié pour la première fois à Londres en 1813 et 

réédité en 1817 à Lisbonne (encadré 5), l’auteur évoque le fait que des vins de Porto ont été 

exportés cette année-là à destination des actuels Pays-Bas (De Macedo, 1675 ; Caminha, 

1817) . Il n’est en revanche pas précisé si ces vins sont issus de la région viticole du Haut-139

Douro et s’ils ont été obtenus par adjonction au moût d’une certaine proportion d’eau-de-vie 

d’origine viti-vinicole. Or, il est tout à fait possible que cette référence à des vins de Porto 

renvoie à des vins portugais provenant d’autres régions viticoles du Portugal et qui auraient 

été exportés à partir du port de Porto. Les archives de la municipalité de Porto nous 

permettent, quant à elles, de constater que la douane de Porto utilise également l’appellation 

vin de Porto dès 1678, en évoquant 408 barriques exportées vers l’Angleterre, ce qui confirme 

l’existence d’un commerce des vins portugais à destination des pays du Nord de l’Europe dès 

le dernier quart du 17e siècle. Rien ne garantit néanmoins là encore qu’il s’agisse de vins de la 

vallée du Douro, le port de Porto étant à cette époque l’exutoire de nombreux produits issus 

de toute la péninsule Ibérique. 

 Traduction de l’encadré 5 (page suivante).  139

Partie gauche de l’encadré :  
Œuvres inédites de Duarte Ribeiro de Macedo.  
Juge des Cours suprêmes de la Maison des Supplices, Conseiller chevalier professant dans l’Ordre du Christ et Conseiller à 
la gestion des biens du Seigneur Roi Dom Alfonso VI. Dévoué à son très haut et puissant Seigneur Dom João VI, roi du 
Royaume-Uni, du Portugal, du Brésil et de l’Algarve.  
Par Antonio Lourenço Caminha, Professeur Régent de Rhétorique, et Chevalier de l’Ordre Royal de Santiago.  
Lisbonne, Impression Royale, Année 1817. Avec licence.   
(…) 
De leurs illustres faits et mémoire,  
Qui ne vont cesser de croître,  
Votre renommée, votre nom et votre gloire éternelle.  
Ulysse le divin. Homère par Gonçalo Peres. Chant I.   
Partie droite de l’encadré :  
Œuvres politiques de Duarte Ribeiro de Macedo. Non seulement, elles doivent servir à la Religion, mais aussi à l’État, avec 
d’avantage d’œuvres que d’oraisons. Ganganell, Lettre I.   
Discours I. Chapitre 1 : Quelle belle cause de servir l’argent du Royaume. 
À Hambourg, nous pouvons payer avec du sel - qui est le produit qui nous rapporte le plus -, du sucre, du tabac et des pignes 
de pin. En Hollande, nous payons également avec du sel, des produits pharmaceutiques du Brésil, du sumac*, de l’huile, et 
ces temps-ci, nous emmènerons quelques vins de Porto, et d’autres produits de moindre valeur. En Flandres, nous payons 
avec certaines pierreries**, que l’on extrait spécialement pour Anvers ; mais il est certain que nous n’avons pas suffisamment 
de produits à échanger : ils sont, comme tous les Hollandais, maîtres du commerce mondial, et même si la marchandise a peu 
de valeur, ils prennent tout ce que nous leur donnons parce qu’ils tirent parti de tout, grâce au transport maritime.    
Paris, le 10 mai 1675.  
Duarte Ribeiro de Macedo.   

* Arbre ou arbuste de la famille des Anacardiacées. 
** Il s’agit vraisemblablement de diamants, Anvers étant déjà à cette époque spécialisée dans l’industrie de la taille du diamant. 
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Encadré 5 – La première référence au vin de Porto lors de l’année 1675 au sein des Œuvres inédites 
de Duarte Ribeiro de Macedo (Caminha, 1817) 
Sélection des extraits et mise en page : Ph. Baumert, 2016.  
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  Ces incertitudes sur l’origine des vins de Porto, précédemment évoquées, doivent 

conduire à définir précisément notre objet d’étude et les territoires qui lui seront associés dans 

le cadre de ce travail, sur le temps long ainsi que dans la période récente. L’expression vin de 

Porto, si elle souligne certes une certaine forme d’appropriation de ce vin par la ville de 

Porto, est en effet également délicate à envisager pour la période contemporaine, et ce pour 

plusieurs raisons :   

- Porto n’est tout d’abord pas une métropole au milieu de ses vignes  et cette dernière 140

agglomération n’a pas seulement donné naissance à un vin mais bien à deux vins. Si son 

nom est le plus souvent – pour ne pas dire systématiquement – associé au prestigieux vin 

de Porto, le vin vert (vinho verde) pourrait lui aussi être considéré comme un « vin de 

Porto ». C’est d’ailleurs son vignoble qui entoure littéralement la ville de Porto, 

marquant de ce fait une discontinuité avec la RDD produisant les vins de Porto et du 

Douro (carte 1). La présence de ce vin est en effet attestée dès le 17e siècle dans les 

tavernes portuenses et, au 18e siècle, le vinho verde était régulièrement transporté vers 

Porto. La ville de Porto a donc également servi de centre, non seulement d’exportation 

mais aussi de consommation pour les productions viticoles issues de la région du vinho 

verde. Si la ville a assurément imprimé sa marque au vin, la réciproque est également 

vraie grâce aux revenus que son commerce lui a procurés (Marques, 1985 ; Marques, 

1987 ; Marques, 2000).   

- Par ailleurs, l’élevage des différents vins de Porto s’est longtemps réalisé exclusivement, 

non pas à Porto même ou dans le Douro, mais dans les chais de Vila Nova de Gaia au 

sein d’un périmètre juridiquement défini. Certes, le centre-ville de Porto et la 

municipalité de Peso da Régua abritent bien les principales institutions liées au secteur 

ainsi que les sièges des différentes associations de négoce et les lieux d’habitations de 

différents acteurs liés à la vigne et au vin, mais c’est bien à Vila Nova de Gaia, sur la rive 

gauche du fleuve Douro et face à Porto, que s’est véritablement matérialisé ce « Porto du 

vin » dans le paysage. L’acheminement des vins s’est d’abord fait par bateaux (barcos 

rabelos) jusqu’au milieu du 20e siècle  sur un fleuve Douro dangereux et capricieux 141

aux fortes crues hivernales, puis par le train durant quelques dizaines d’années et, 

aujourd’hui, il se réalise essentiellement par le biais de camions-citernes.        

 La ville dispose certes de quelques ceps de vignes mais ces derniers ne sauraient en aucun cas donner un vin de Porto. 140

Selon leur localisation au sein de l’agglomération, ils pourront tout au plus produire des vinhos verdes.  

 Les derniers barcos rabelos arrêtèrent de naviguer en 1964. 141
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- Enfin, pour compliquer le tout (mais qui permet certes une reconnaissance du rôle des 

acteurs de la vallée du Douro dans l’élaboration du vin de Porto), le vin de Porto peut, 

depuis le milieu des années 1980, légalement vieillir et être embouteillé non seulement 

dans les chais de Vila Nova de Gaia, mais aussi dans ceux de la vallée du Douro. Les 

exportations ne doivent par ailleurs plus nécessairement passer par le port de Porto 

pour que le vin puisse bénéficier de l’appellation « vin de Porto ».     

  Ces précisions étant apportées, il convient à présent de définir les contours de notre 

sujet. Les vins que nous entendrons comme étant des vins de Porto seront les vins de Porto 

considérés comme tels par le Décret-loi du 11 août 1998 définissant l’Appellation d’Origine 

Contrôlée « DOC Porto ». Ces vins sont des vins de liqueur reposant sur des méthodes 

traditionnelles telles que l’interruption de la fermentation du moût par l’addition d’eau-de-vie, 

l’assemblage des vins et leur vieillissement : ils se distinguent ainsi des vins tranquilles par 

leurs caractéristiques particulières (diversité des styles ; richesse et intensité des arômes ; 

teneur alcoolique élevée ; grande diversité de couleurs allant des robes jaunes très claires aux 

robes verdâtres des plus vieux vintages en passant par les intenses robes rouges des ruby, 

celles ambrées des tawny et, depuis plus récemment, celles rosées des Porto Pink). Les vinhos 

verdes, mais aussi les autres vins du Douro, seront ainsi exclus du sujet stricto sensu, ce qui 

n’empêchera toutefois pas d’aborder, à travers certains angles d’approche, la question de ces 

derniers vins dans un contexte où ils prennent une part de plus en plus importante (tant 

spatialement qu’en terme de volumes et de renommée) au sein de la RDD. Ce choix est 

motivé par deux raisons : d’une part, du fait de l’ampleur considérable que prendrait alors 

notre sujet en intégrant à la fois les vins du Douro et les vinhos verdes ainsi que leurs 

territoires respectifs ; d’autre part, car une grande étude géographique des vinhos verdes a déjà 

été réalisée par le géographe Hélder Marques (Marques, 1985 ; Marques, 1987 ; Marques, 

2000) qui poursuit actuellement ses travaux sur ce vin et la région qui le produit aux côtés 

d’autres géographes et d’acteurs du monde viti-vinicole (Marques, Mendonça, Santos Solla, 

2004 ; Marques, Marques, Ramos, Osório, 2013). Les territoires considérés, dans le cadre de 

cette étude, seront ainsi les portions d’espaces ayant été contrôlées et appropriées 

matériellement, économiquement, juridiquement (appropriation politique, donc sociale) mais 

aussi symboliquement (Di Méo, 1998b) par les acteurs de ce vin : le vignoble de la vallée du 

Douro dans ses limites légalement définies (la Région Délimitée du Douro) ; le quartier 

vinicole spécialisé de Vila Nova de Gaia ; et la métropole de Porto qui donne son nom au vin, 
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organise la production ainsi que les marchés, et dont les paysages ont été amplement façonnés 

par le vin au même titre que ceux de Vila Nova de Gaia et de la vallée du Douro. Le contrôle 

et l’appropriation des différents espaces ayant varié au cours de l’Histoire, les périmètres 

considérés seront ainsi à géométrie variable (l’aire délimitée du 18e siècle ne correspond, par 

exemple, pas à la délimitation actuelle, comme le montre très bien la carte 3, pour ne citer que 

deux des multiples délimitations de l’aire destinée à produire des vins de Porto). Par ailleurs, 

le vignoble du Douro n’a pas toujours donné lieu à une production de vins généreux, l’ajout 

de l’eau-de-vie ne s’étant réalisé – essentiellement pour des raisons techniques mais aussi 

pour satisfaire le goût d’un certain type de consommateurs sur les marchés où étaient expédiés 

ces vins – qu’après de multiples débats . Pour les périodes antérieures au milieu du 18e 142

siècle, les vins considérés seront donc à la fois les vins tranquilles et les vins généreux issus 

du Haut-Douro viticole, tant pour permettre de laisser dans l’étude une place aux débats 

concernant la question de l’eau-de-vie (qui perdurent encore aujourd’hui, sous une forme 

renouvelée comme nous le démontrerons au cours du chapitre 8) que pour des questions de 

sources. Le fil conducteur restera toutefois le fait de considérer des vins issus du Haut-Douro 

viticole, dont l’exutoire a été le port de Porto, qui a fait la renommée de ces vins. Le vin de 

Porto, essentiellement destiné à l’exportation malgré la progression récente du marché 

portugais, peut en effet être considéré comme le grand vin de liqueur portugais mais aussi 

mondial : en 2016, ses exportations en valeur ont atteint 304.5 millions d’euros pour un 

volume de 637 576 hectolitres, ce qui le place en tête des exportations de vin de liqueur à 

l’échelle du globe. Il dépasse par ailleurs actuellement amplement les vins d’appellation 

Jerez-Xérès-Sherry , vins liquoreux  dont les valeurs à l’exportation ont atteint environ 143 144

 Ces débats sur l’ajout (ou non) de l’eau-de-vie au vin de Porto dans le cadre de l'opération de mutage sont abordés en 142

détail dans la troisième partie de ce chapitre, plus précisément au niveau de la sous-partie « 3.1.2 ».  

 « Unique en son genre, l’appellation ‘‘Jerez-Xérès-Sherry et Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’’ reconnaît par trois 143

appellations différentes les Xérès en France, les Jerez en Espagne, les Sherry partout ailleurs dans le marché. » (Lignon-
Darmaillac, 2000, p. 505).

 Le géographe Alain Huetz de Lemps, spécialiste (entre autres thématiques) des vignobles et vins du Nord-Ouest de 144

l’Espagne auxquels il a consacré sa thèse en 1967, utilise l’expression vins liquoreux « dans son sens le plus large, pour tous 
les vins qui ne sont pas considérés comme des vins de table habituels mais sont plutôt des vins d’apéritif, de dessert, de 
goûter, bien que bon nombre d’entre eux puissent parfaitement être bus pendant les repas. Certains sont des vins doux, 
contiennent une quantité plus ou moins grande de sucre, d’autres sont des vins secs, mais tous ont un degré d’alcool élevé, 
au minimum 13 % vol., souvent 15 % ou plus. (…) En France, le terme de ‘‘liquoreux’’ est traditionnellement utilisé pour les 
grands vins blancs du Bordelais. » (Huetz de Lemps, 1998, p. 19). C’est dans ce sens que nous l’utiliserons également, qui 
implique que tous les vins de liqueur sont bien des vins liquoreux mais qui ne valide pas la proposition réciproque. Tous les 
vins liquoreux ne sont, en effet, pas des vins de liqueur. Les vins de Jerez sont, par exemple, plus précisément des vins sous 
voile (et non des vins de liqueur comme les vins de Porto), autrement dit des « vins dont la caractéristique principale est 
d’être soumis à une période de vieillissement biologique au contact de l’air par développement d’un voile de levures typiques 
sur la surface libre du vin, après fermentation alcoolique totale du moût. Le vin peut être additionné d’eau-de-vie de vin ou 
d’alcool neutre d’origine agricole ou d’alcool neutre d'origine vitivinicole, dans ce cas le titre alcoométrique acquis du 
produit fini doit être égal ou supérieur à 15% vol. » (OIV, janvier 2016).
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100 millions d’euros en 2016  pour un volume de 223 640 hectolitres. Cette situation est 145

cependant relativement récente et résulte plus de la résistance des vins de Porto dans le cadre 

de la mondialisation, sur laquelle il conviendra de s’interroger dans la troisième partie de cette 

thèse, que d’un surclassement de ses concurrents : en 1980, les exportations de Jerez-Xérès-

Sherry dépassaient en effet le million d’hectolitres (1.3 million d’hectolitres) alors que celles 

de vin de Porto dépassaient déjà les 600 000 hectolitres (614 502 hectolitres exactement). 

Quelques données statistiques suffisent à se rendre compte de la suprématie actuelle des vins 

de Porto dans le domaine des vins de liqueur (tableau 1), tant à l’échelle du Portugal qu’à 

l’échelle mondiale, et de son importance pour l’économie portugaise (tableau 2). 

Tableau 1 – La valeur des exportations de quelques vins liquoreux en 2016 
Sources : Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), IVDP, USDA Foreign Agricultural Service, CRDO Jerez-Xérès-Sherry, Banque Mondiale. 

1.2. Un terroir anciennement délimité et réglementé, de multiples acteurs 

1.2.1. Le plus ancien terroir délimité et règlementé au monde 

  L’importance du vin de Porto dans l’économie portugaise est aujourd’hui surtout liée à 

son fort poids dans les exportations nationales de vin (43 % en 2016) ainsi que dans les 

exportations nationales de produits agricoles et agro-alimentaires (4.9 % en 2016). Sa part 

dans les exportations nationales de biens est en effet aujourd’hui de moins de 1 % (0.5 % en 

2016). Cela n’en a néanmoins pas toujours été ainsi (tableau 2) : tout au long du 19e siècle, le 

vin de Porto a en effet contribué à hauteur de 30 - 40 % aux exportations nationales de biens 

et, jusqu’à la fin des années 1930, sa part était encore à 10 - 20 %. La forte baisse observée 

dans la seconde moitié du 20e siècle s’explique essentiellement par la diversification des 

exportations portugaises, en dehors de la période 1941-1945 où la diminution de la part du vin 

de Porto dans les exportations de biens s’explique avant tout par les impacts de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Différents vins de liqueurs considérés Exportations (en millions d’euros)

Porto (Portugal) 304.5

Jerez-Xérès-Sherry (Espagne) ≈ 100.0

Madère (Portugal) 14.2

Australian fortified wine (Australie) 3.9

 Le Consejo Regulador régissant les dénominations d’origines Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda et 145

Vinagre de Jerez, constitué dès 1933, ne diffuse aujourd’hui plus de statistiques concernant les exportations en valeur des 
produits dont il a la charge. Le chiffre mentionné ici, qui permet d’avoir un ordre de grandeur pour la suite de l’analyse, est 
ainsi issu du croisement de plusieurs données journalistiques concordantes considérées comme fiables. 
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Tableau 2 – L’évolution de la part du vin de Porto au sein de l’économie portugaise 
Sources : IVDP,  Instituto Nacional de Estatística (INE), Banque Mondiale. 

Ce fort poids à l’export du vin de Porto a été permis par une délimitation et une 

réglementation précoces, dès le milieu du 18e siècle, de l’aire de production dans un contexte 

où, du fait du succès des vins du Douro à l’étranger (notamment au sein des pays d’Europe du 

Nord, particulièrement sur le marché britannique), les cas de fraudes s’étaient multipliés. La 

RDD, créée dès le 10 septembre 1756 par le Marquis de Pombal, est ainsi historiquement la 

première région viticole délimitée au monde ayant fait l’objet d’une règlementation . C’est 146

depuis cette date que l’on peut véritablement avoir la garantie que le vin de Porto provient de 

la RDD, ou plutôt de l’une des délimitations de la RDD (carte 3). 

 
Carte 3 – La délimitation Pombaline par rapport à la délimitation actuelle de la RDD 

19e siècle 1900 - 
1940

1941 - 
1945

1946 - 
1980

1980 - 
1990

Depuis 
2005 2016

Part dans les 
exportations nationales  
de biens (services 
exclus)

30-40 % 10-20 % 1-5 % 5-10 % 3-5 % < 1 % 0.5 %

N Délimitation actuelle

Délimitation de 1756
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 Si la région viticole du Douro est bien la première région viticole au monde à connaître une réglementation, elle n’est 146

néanmoins pas la première région viticole à avoir fait l’objet d’une délimitation : le vignoble de Chianti (Italie) et le vignoble 
de Tokaj (Autriche-Hongrie) ont en effet l’antériorité en la matière, ayant été respectivement délimités en 1716 et 1737. Ces 
derniers vignobles n’ont néanmoins pas fait l’objet dès leur délimitation de la mise en place des deux autres piliers qui sont 
aujourd’hui à la base des appellations d’origines : la mise en place, d’une part, d’un organisme de réglementation et, d’autre 
part, d’un organisme de surveillance. 
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1.2.2. Les acteurs et l’encadrement de la filière 

  La filière du vin de Porto est aujourd’hui organisée par de multiples acteurs, sur 

lesquels nous reviendrons plus en détail dans le cadre de cette étude, mais auxquels il 

convient de s’intéresser dès à présent pour certains d’entre eux afin de comprendre leurs rôles 

et les attributions de chacun. Le choix a été fait ici de présenter, dans un premier temps, les 

acteurs de la production puis, dans un second temps, les acteurs encadrant la filière. La 

présentation des acteurs liés à la commercialisation sera, quant à elle, réalisée dans la 

troisième partie de la thèse. La présentation des acteurs de la production se base notamment 

sur l’ordonnance (portaria) n°30/2011 du 11 janvier 2011.  

Les acteurs de la production 

  Les viticulteurs et vignerons du Douro représentent le groupe d’acteurs le plus 

important en matière d’individus. Selon les données de l’IVDP, ils sont en 2015 au nombre de 

22 232 à exploiter, aux côtés des autres catégories d’acteurs (producteurs-embouteilleurs, 

négociants, caves coopératives), les 42 007 hectares de vignes d’une Région Délimitée du 

Douro comprenant 31 934 hectares de vignobles dont les raisins pourront être, au moins en 

partie, utilisés pour la production de vin de Porto. Loin de constituer un groupe homogène, ce 

groupe d’acteurs peut être divisé en trois grandes catégories :  

- [1] la première de ces catégories, celle des petits producteurs de raisin, regroupe un peu 

moins des deux tiers d’entre eux et est formée de viticulteurs exploitant moins d’un 

hectare de vigne et ne disposant généralement d’aucune installation de vinification ;  

- [2] la deuxième catégorie, représentant un tiers des effectifs du groupe en question, 

comprend les viticulteurs exploitant entre un et dix hectares (soit des exploitations de 

taille moyenne), ce qui permet à certains d’entre eux d’être propriétaires de leurs quintas 

et de divers équipements de vinification (donc d’être des vignerons) ;  

- [3] la troisième catégorie rassemble les grands propriétaires viticoles, soit ceux disposant 

de plus de dix hectares de vigne (3 % des propriétaires viticoles possèdent actuellement 

plus de dix hectares dans le Douro, 1 % plus de vingt hectares) : bien équipés, 

propriétaires de leur foncier, certains d’entre eux sont très familiers des grandes maisons 

de négoce et peuvent réaliser sur une seule vente (de moût ou de grappes de raisins) le 

bénéfice de leur travail de la vigne.  

89



Dans plus de la moitié des cas, les viticulteurs et les vignerons vendent leurs productions aux 

grandes maisons de négoce, essentiellement sous forme de raisins, parfois sous forme de vins. 

En 2015, la société commerciale de vins Gran Cruz Porto, leader mondial dans le domaine du 

négoce du vin de Porto avec une commercialisation annuelle d’environ 200 000 hectolitres, a 

ainsi acheté environ 40 % des raisins qu’elle a utilisés pour faire du vin de Porto aux 

producteurs de la vallée du Douro (avant 2007, ce chiffre s’élevait à 100 %). Nos enquêtes de 

terrain montrent que lorsque ces ventes s’effectuent régulièrement aux mêmes maisons de 

négoce, les viticulteurs et vignerons sont relativement satisfaits des relations entretenues avec 

leurs acheteurs et que le prix d’achat est supérieur à la moyenne des prix pratiqués  sur le 147

marché de la vente des raisins. Au contraire, les viticulteurs et vignerons souhaitant saisir les 

meilleures opportunités en vendant chaque année à d’autres maisons de négoce en fonction 

des prix pratiqués sont souvent pénalisés les années de forte production de raisins et de vins 

ou lorsque les cours de l’eau-de-vie sont à la hausse, ce qui a été le cas ces dernières années.  

  Les caves coopératives constituent le second groupe d’acteurs si l’on raisonne en 

matière d’effectifs. Elles sont nées à l’extrême fin des années 1940 au sein de la RDD bien 

que la première législation envisageant l’organisation du système corporatif date de 1867 

(Cavaco, 1977) et que la création des caves coopératives est déjà prévue dans la loi de 1901 

(Clique, 1931). C’est la Casa do Douro (Maison du Douro), le syndicat  viticole duriense, 148

qui fut chargée par le gouvernement portugais de leur mise en place au sein de la vallée du 

Douro (plan de 1955 ) après que les acteurs de ce syndicat eurent rédigé – en 1949 – une 149

note à l’attention du gouvernement en faveur de la création de caves coopératives. Cette mise 

en place visait surtout à améliorer les conditions d’existence des petits viticulteurs même s’il 

était prévu que les futures caves coopératives pourraient accueillir de grands exploitants 

viticoles. En 1975, selon les recherches menées par François Guichard auprès de la Casa do 

Douro (publiés dans Guichard, Roudié, 1985), les vingt-quatre caves coopératives de la 

Région Délimitée du Douro (RDD) participaient à 37 % de la production totale de vin de la 

RDD (452 100 hectolitres) et rassemblaient 25 % des viticulteurs (7 264 viticulteurs). En 

1997, les chiffres étaient relativement similaires en matière de production, les vingt-trois 

caves coopératives de la RDD participant encore à près de 35 % de la production des vins 

 Certes très fluctuant d’une transaction à une autre. La loi de vendange de 2011 estime que ces transactions varient entre 147

625 et 890 euros par pipa (550 litres) de moût, soit entre 1.1 et 1.6 euro par litre de moût.   

 Un syndicat est une association d’un type bien particulier qui a pour objet exclusif l’étude ainsi que la défense des droits et 148

des intérêts professionnels. 

 Décret-loi du 18 novembre 1955. 149
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produits dans le Douro (412 180 hectolitres), mais ces dernières regroupaient désormais 37 % 

des viticulteurs (près de 16 000 viticulteurs, soit plus du double que vingt années auparavant). 

En 2018, si les caves coopératives durienses ne sont plus que seize, elles participent toujours 

à près de 40 % de la production totale des vins de la RDD (39 %, 282 024 hectolitres)  et 150

regroupent à présent plus de 40 % des viticulteurs du Douro (41 %, 8 254 viticulteurs). Ces 

bons chiffres en valeur absolue ne doivent toutefois pas masquer la réalité qui est celle d’une 

diminution de près de moitié du nombre de viticulteurs coopérateurs entre 1997 et 2018 ; sur 

la même période, la production de vin des caves coopératives a également diminué de près du 

tiers. Si quelques-unes de ces caves sont très dynamiques et innovantes, certaines d’entre elles 

étant d’ailleurs de véritables négociants au sens juridique du terme , la majorité d’entre elles 151

fonctionne aujourd’hui difficilement, essentiellement en raison d’un manque d’implication 

des adhérents, d’un manque de gestion professionnelle (Melo Brito, 1997) et, d’après nos 

enquêtes de terrain, d’un manque de coopération entre les différents viticulteurs du Douro qui 

se voient souvent plus comme des concurrents que comme des partenaires et ce malgré la 

création, dès mars 1965, de l’Union des Caves Coopératives de la RDD (UNIDOURO).  

  Les producteurs-embouteilleurs sont le troisième groupe d’acteurs, toujours en matière 

d’effectifs. L’apparition de ce statut date de l’année 1979 et de l’inscription de Luís Roseira 

(Quinta do Infantado) en qualité de « producteur-embouteilleur opérant sur le marché 

intérieur » auprès de l’Institut du Vin de Porto (IVP) . Cette inscription acte le fait que les 152

vins de Porto peuvent désormais non seulement être vinifiés mais aussi vieillir au sein de la 

RDD. La législation de 1986 précise par ailleurs que le niveau qualitatif des vins exportés 

directement depuis la région n’est en aucun cas inférieur à celui des vins exportés depuis Vila 

Nova de Gaia, bien au contraire . Les producteurs-embouteilleurs produisant du vin de 153

Porto, qui ont le droit d’exporter leurs vins à partir de la Région Délimitée du Douro depuis le 

 En 2018, neuf caves coopératives durienses produisent du vin de Porto et assurent un peu plus de 20 % de la production 150

de vin de Porto de la RDD (21 %, 151 107 hectolitres). 

 En 2018, trois caves coopératives détiennent le statut de négociant  : Murça, Santa Marta de Penaguião et Vale do Rodo 151

(Peso da Régua). 

 Dans un article de la revue Douro Estudos & Documentos paru en 2002 (Roseira, 2002, p. 244-245), Luís Roseira indique 152

que cette inscription en qualité de producteur-embouteilleur auprès de l’IVP résulte du grand sentiment d’injustice ressenti 
face à une législation (datant de la seconde moitié des années 1920) permettant aux négociants de recueillir les fruits des 
travailleurs du Douro sans que ces derniers ne puissent en tirer profit. Ayant finement étudié la législation relative à 
l’encadrement de la filière au cours de la seconde moitié des années 1970, Luís Roseira va très vite s’apercevoir que rien 
n’interdisait en réalité à un viticulteur du Douro de s’inscrire en qualité de producteur-embouteilleur, même si ce dernier ne 
pouvait à cette époque, exporter ses vins sur le marché international. Il prit donc la décision de s’inscrire dès 1979 sous ce 
statut auprès de l’IVP en se limitant à vendre ses vins sur le marché national.

 Décret-loi n°86/86 du 7 mai 1986. On peut émettre l’hypothèse que le caractère relativement « engagé » de ce décret à 153

l’égard de la grande qualité supposée des vins produits, embouteillés et exportés directement depuis la RDD, s’explique par 
la volonté du gouvernement portugais de légitimer la modification des pratiques de production et de consommation.  
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décret-loi du 7 mai 1986, étaient en 2018 au nombre de cinquante-neuf . Sont considérés 154

comme producteurs-embouteilleurs de vin de Porto des personnes ou des groupes de 

personnes élaborant du vin de Porto à partir des raisins produits exclusivement au sein de 

leurs exploitations et réalisant l’embouteillage, soit dans leurs propres installations, soit au 

sein d’installations tierces où ils supervisent néanmoins les opérations. Cette catégorie 

regroupe des acteurs très divers : certains producteurs-embouteilleurs ne possèdent en effet 

que quelques hectares de vignes avec de petites et anciennes installations de vinification 

tandis que d’autres possèdent plus d’une dizaine d’hectares et ont pu investir dans des 

équipements ultra-modernes. Tous doivent néanmoins être en mesure de maintenir un stock de 

vin équivalent à trois fois leurs ventes annuelles. Ce dernier point explique sans doute, en 

grande partie, que leur nombre plafonne depuis le milieu des années 2000 (après des débuts 

marqués par une augmentation très rapide de leur nombre : 1 producteur-embouteilleur 

produisant du vin de Porto en 1982, 9 en 1990, 19 en 1995, 24 en 2000, 46 en 2005, 49 en 

2010)  et qu’ils ne soient ainsi pas un puissant contrepoids à la catégorie des négociants. Ce 155

constat est renforcé par le fait que moins de la moitié d’entre eux sont aujourd'hui regroupés 

au sein de l’Associação de Viticultores Engarrafadores dos Vinhos do Porto e Douro 

(Association des Viticulteurs Embouteilleurs des Vins de Porto et du Douro, AVEPOD), 

fondée en 1986 et qui est actuellement dirigée par Miguel Braga de la Quinta do Mourão 

(Porto San Leonardo). Cette association, dont le siège se trouve à Peso da Régua (capitale du 

vignoble), se donne aujourd’hui plusieurs objectifs : œuvrer à la représentation et à la défense 

des intérêts des producteurs-embouteilleurs, promouvoir les vins de ses membres au Portugal 

et à l’international et leur fournir les moyens économiques et techniques de continuer à 

produire des vins de qualité, favoriser un développement œnotouristique intégré.      

  La quatrième catégorie d’acteurs regroupe les négociants en vin de Porto qui, comme 

le nom le laisse supposer, peuvent acquérir des raisins et du moût destinés à la production du 

vin de Porto ainsi que du vin de Porto déjà produit pour le commercialiser. L’acquisition de ce 

statut est conditionné à un important volume de stock : 1 500 hectolitres, susceptibles de 

pouvoir obtenir la dénomination d’origine vin de Porto. Depuis l’apparition du statut de 

producteur-embouteilleur, les négociants (au nombre de quarante-huit en 2018) n’ont plus le 

 Les statistiques présentées ici ne prennent pas en compte les caves coopératives de vin de Porto et ne considèrent donc que 154

les producteurs-embouteilleurs de vin de Porto « individuels ».

 Entre 2015 et 2018, le nombre de producteurs-embouteilleurs est passé de 50 à 59. On peut émettre l’hypothèse que cette 155

nette augmentation est à mettre en rapport avec les récents espoirs suscités par la mise en place, au 1er janvier 2015, de la 
Federação Renovação do Douro, le nouveau syndicat viticole duriense.
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monopole de l’exportation. Ils restent néanmoins la catégorie la plus puissante et ces derniers, 

même si leurs sièges sociaux et leurs chais de vieillissement sont le plus souvent situés à Vila 

Nova de Gaia, investissent aujourd’hui de plus en plus au sein de la RDD, que ce soit dans la 

modernisation / construction de centres de stockage et de vinification ou dans l’achat de 

quintas. Le dernier grand investissement en date est à mettre à l’actif de la société Gran Cruz 

Porto qui a acheté, en décembre 2014, la Quinta de Ventozelo, située en rive gauche du fleuve 

Douro au sein de la freguesia  d’Ervedosa do Douro dans le concelho de São João da 156

Pesqueira : 400 hectares de terrain dont la moitié en vignes, pour un coût de 5 millions 

d’euros . Nos enquêtes de terrain réalisées auprès des maisons de négoce permettent de 157

proposer le chiffre de 20 % de la production de vins de Porto qui serait produit par ces acteurs 

en provenance de leurs propres quintas (autrement dit, sans passer par l’achat de raisins aux 

viticulteurs). Les plus grands négociants, et les plus influents, sont à l’heure actuelle les 

suivants : Symington Family Estates, Sogrape Vinhos S.A., Sogevinus Fines Wines S.A., The 

Fladgate Partnership et Gran Cruz Porto. Ces derniers possèdent de nombreuses maisons et 

marques qui ont été fondées entre les 16e et 19e siècles pour la plupart : les maisons Warre’s, 

Cockburn’s et Graham’s (Symington Family Estates) ont par exemple été fondées 

respectivement en 1670, 1815 et 1820 ; Taylor’s (The Fladgate Partnership), Ferreira 

(Sogrape Vinhos S.A) et Cálem (Sogevinus Fines Wines S.A.) respectivement en 1692, 1751 et 

1859. Seule Gran Cruz Porto, détenant la marque Porto Cruz, a été fondée dans la seconde 

moitié du 20e siècle (1975). Depuis la fin du Grémio dos Exportadores do Vinho do Porto 

(Association des Exportateurs de Vin de Porto, GEVP) en 1974, les négociants se sont 

regroupés dans l’Associação dos Exportadores do Vinho do Porto (Association des 

Exportateurs de Vin de Porto) entre 1975 et 1995 puis dans l’Associação das Empresas de 

Vinho do Porto (Association des Entreprises de Vin de Porto, AEVP), dont le siège se situe à 

Vila Nova de Gaia. Cette association, actuellement présidée par António Saraiva (maison de 

négoce Rozès) et regroupant une quinzaine d’associés, représente en 2019 près de 90 % de la 

commercialisation du vin de Porto.  

 Le terme de freguesia correspond à la plus fine division administrative du territoire portugais. Les freguesias 156

correspondent à des subdivisions de communes, communes qui sont appelées concelhos ou municípios au Portugal (bien que 
le concelho ait une taille plus proche d’un canton français, c’est cet échelon administratif qui dispose des pouvoirs 
semblables à nos communes actuelles). En 2016, on compte au Portugal 3 092 freguesias intégrées au sein des 308 concelhos 
du pays. Ces dernières se décomposent en trois types : les freguesias urbaines (densité de population supérieure à 500 
habitants/km2 ou localité supérieure ou égale à 5 000 habitants), les freguesias semi-urbaines (densité comprise entre 100 et 
500 habitants/km2  ou localité comprise entre 2 000 et 5 000 habitants), les freguesias rurales. Les concelhos et freguesias de 
la Région Délimitée du Douro sont cartographiés en annexe 1.

 Ce qui équivaut à 25 000 euros par hectare de vignes acheté, soit des prix très inférieurs à ce que l’on peut trouver au sein 157

des vignobles bordelais ou bourguignons pour les vignobles que l’on qualifiera de « prestige » (à Pauillac, par exemple, le 
prix des vignes de certains châteaux atteint les 2 millions d’euros à l’hectare). 
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  La nécessaire obligation de synthèse ne doit toutefois pas faire oublier la très grande 

diversité des situations et le fait que les différents acteurs qui viennent d’être présentés 

s’entremêlent : ainsi, par exemple, il existe également certains « viticulteurs négociants » qui 

assurent avec leur propre vendange la totalité de leur approvisionnement en raisin comme la 

maison Ramos Pinto. 

Les acteurs encadrant la filière 

  L’encadrement de la filière actuelle est, quant à lui, en grande partie issu des 

institutions ayant vu le jour lors de la réorganisation entreprise sous le gouvernement 

d’António Salazar au début des années 1930, dans les premiers temps de l’Estado Novo. C’est 

en effet à cette période que sont créés non seulement l’Institut du Vin de Porto (IVP, 1933) 

mais aussi la Casa do Douro (CD, Maison du Douro, 1932) et le Grémio dos Exportadores do 

Vinho do Porto (GEVP, 1933). Durant plus d’une quarantaine d’années, la filière a été 

soumise à cette relation triangulaire entre l’État (représenté par l’IVP), les viticulteurs 

(représentés par la Casa do Douro) et les exportateurs (représentés par le GEVP). Depuis 

l’entrée du Portugal dans l’Europe institutionnelle et la période de crise entamée par la Casa 

do Douro, quelques modifications majeures sont néanmoins intervenues même si la 

philosophie de l’encadrement du secteur reste plus ou moins la même. 

  Une Commission Interprofessionnelle de la Région Démarquée du Douro (Comissão 

Interprofissional da Região Demarcada do Douro, CIRDD) régissant les vins d’appellation 

Porto ainsi que les autres vins de la vallée du Douro a notamment vu le jour en 1995. Son 

existence indépendante a, en réalité, été très brève : en 2003, la réforme institutionnelle du 

secteur des vins de Porto et du Douro – qui fait suite à la paralysie du modèle institutionnel 

créé en 1995, du fait des positions antagonistes de la production et du commerce – a en effet 

entraîné la disparition de la CIRDD et l’intégration de la structure interprofessionnelle au sein 

de l’Institut des Vins du Douro et de Porto, créé la même année. L’objectif de la structure reste 

néanmoins la gestion, la protection et la valorisation des vins de la RDD ainsi que de leurs 

paysages dans le cadre d’un marché de plus en plus concurrentiel. Quant à l’IVDP, son rôle 

est surtout lié aux trois piliers suivants : assurer la mise en œuvre de la politique viti-vinicole 

de la RDD ; assurer la liaison entre les intérêts de la production et du commerce ; contrôler, 

promouvoir et défendre les appellations d’origine vin de Porto et vin du Douro.  
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  En ce qui concerne les structures encadrant le commerce et la production, ces 

dernières ont également subi des modifications, comme en témoigne la fin du GEVP, 

remplacé par l’AEVP. Les plus importantes modifications sont toutefois à mettre à l’actif de la 

production avec la fermeture, sur décision gouvernementale, de la Casa do Douro au 1er 

janvier 2015, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons précisément dans le chapitre 8. 

La fédération assurant la continuité des attributions de l’ancienne Casa do Douro est la 

Federação Renovação do Douro (Fédération pour la Rénovation du Douro), qui a remporté le 

concours public l’opposant à l’Associação dos Lavradores Durienses (Association des 

Agriculteurs Durienses) . Cette fédération, qui regroupe 28 % des viticulteurs et 33 % des 158

superficies en vignes de la RDD, a obtenu une représentativité minimale au Conseil 

Interprofessionnel de 60 % de la production l’année de sa mise en place . La principale 159

évolution par rapport à la période précédente réside dans le fait que cette fédération est de 

droit privé et fait suite à une ancienne association de droit public à laquelle l’inscription était 

obligatoire. Les objectifs restent néanmoins les mêmes que ceux visés par l’ancienne Casa do 

Douro, à savoir : la représentation des viticulteurs de la RDD au sein du Conseil 

Interprofessionnel ainsi que la prestation de services aux viticulteurs .    160

 Résultats publiés le 27 mai 2015 dans plusieurs journaux portugais, dont une analyse détaillée peut être consultée au sein 158

du Notícias do Nordeste du 10 juin 2015. 

 Décision n°5610/2015 (Diário da República). 159

 Décret-loi n°152/2014 (Diário da República).160
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2. Du vignoble au verre : l’élaboration des vins de Porto 

2.1. La question de la maîtrise de la fermentation et de la pratique du mutage 

  Le processus de fermentation (du latin fevere, signifiant bouillir) renvoie à la 

décomposition du sucre en deux composants essentiels : l’alcool éthylique (ou éthanol) et le 

gaz carbonique. Cette décomposition du sucre, qui se traduit dans le cadre de la fermentation 

alcoolique par un dégagement gazeux mettant en mouvement le liquide sous l’action des 

enzymes des levures , a été étudiée et expliquée par le chimiste français Louis-Joseph Gay-161

Lussac (1778-1850). La formule qu’il donne de la fermentation en 1810 (Gay-Lussac, 1810) 

dans son Mémoire sur la fermentation est la suivante (Tomic, 2014) :  

C6H12O6   →   2C2H5OH   +   2CO2 
       (180g)      (92g)              (88g) 
          sucre     éthanol           gaz carbonique 

La connaissance du processus de fermentation alcoolique est donc relativement récente, 

même si sa technique fut maîtrisée, sans être expliquée, dès la fin du 18e siècle. De fait, ce 

processus a longtemps été associé à une manifestation du divin. Ce lien étroit entre le vin et le 

divin a été mis en évidence par plusieurs géographes, de Roger Dion à Jean-Robert Pitte en 

passant par Philippe Roudié. Jean-Robert Pitte nous indique par exemple, dans son ouvrage 

Le vin et le divin (Pitte, 2004), que les hommes ont associé la fermentation des raisins à 

l’action des Dieux dès l’Antiquité, action qui permettait de créer pour les hommes une 

boisson euphorisante procurant de la joie mais aussi une certaine volonté de partage. Le vin a 

donc été considéré, très tôt dans l’Histoire, comme une boisson spéciale, capable de faire le 

pont entre les hommes mais aussi entre les hommes et les Dieux. 

  Les producteurs de vins de Porto, tout comme la majorité des vins de liqueur de 

régions relativement chaudes, ont adopté la pratique du mutage à l’eau-de-vie en réponse aux 

difficultés technologiques rencontrées lors de la vinification à une époque où le processus de 

fermentation n’était pas encore totalement maîtrisé. Les raisins de la vallée du Douro, très 

riches en sucre et ayant mûri sous des températures élevées, donnaient en effet lieu à des 

 Les levures sont des champignons microscopiques. Il en existe plusieurs types qui entrent dans la fermentation 161

alcoolique : Saccharomyces ellipsoïdeus, Saccharomyces oviformis, Kloeckera apiculta. Les levures participant à la 
fermentation alcoolique, présentes à l’état naturel sur la peau du grain de raisin mûr, peuvent également être sélectionnées de 
nos jours par les œnologues. Alors que cette pratique est utilisée depuis plusieurs décennies dans diverses industries 
alimentaires mettant en jeu des phénomènes fermentaires (industrie brassicole, boulangerie), la sélection des levures est une 
action relativement récente en œnologie (Foulonneau, 2014) et la pratique du levurage (qui consiste à ensemencer le moût 
avec des levures) reste très peu utilisée pour l’élaboration des vins de Porto : ce constat résulterait probablement de la volonté 
d’utiliser des levures indigènes considérées comme susceptibles de conférer aux vins une certaine typicité, ce qui revient à 
élargir les éléments du terroir agro-physique (sol, climat) aux levures. Les micro-biologistes ont néanmoins montré toute la 
complexité à identifier des « levures de terroir », leurs origines pouvant aussi bien provenir du vignoble que de la cave 
(Rousseaux, Guilloux-Benatier, 2015).
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fermentations explosives (Ribéreau-Gayon et al., 2017, p. 674). L’opération de mutage, 

pratique œnologique qui consiste à ajouter une certaine proportion d’alcool au moût afin 

d’inhiber l’action des levures et de stopper la fermentation avant que l’intégralité du sucre ne 

se soit transformé en alcool éthylique, permettait ainsi de stabiliser les vins tout en les rendant 

plus aromatiques, complexes et agréables au palais. Le croisement de diverses sources permet 

de dater les débuts de l’utilisation de la pratique du mutage pour les vins de Porto de la fin du 

17e siècle (l’ajout de l’eau-de-vie se déroule alors après la fin de la fermentation du moût). 

Cette pratique œnologique fut toutefois mise au point et codifiée (Delos, 1996) dès le 13e 

siècle (1285) par un professeur espagnol de la faculté de médecine de l’Université de 

Montpellier, Arnau de Vilanova (1235-1313). Elle s’est par la suite diffusée au 18e siècle, 

siècle au cours duquel elle n’a cessé de se perfectionner pour être totalement maîtrisée vers le 

milieu du 19e siècle, ce qui permit aux vins de Porto de mieux résister lors des voyages mais 

aussi aux négociants de commencer à stocker leurs vins. Alors qu’au Moyen Âge, le 

commerce du vin avait un caractère saisonnier et suivait la période des vendanges dans un 

contexte où le processus de fermentation alcoolique n’était pas encore maîtrisé, ce qui 

obligeait les marchands à commercialiser le vin très rapidement (Dion, 1959), la 

compréhension et la maîtrise progressive du processus de fermentation aux époques moderne 

et contemporaine offrirent dès lors aux marchands la possibilité de faire vieillir leurs vins 

avant de les vendre. Aujourd’hui, alors que l’on sait pourtant maîtriser la fermentation 

(sulfitage, aération, contrôle thermique) et la conduire à son terme en évitant les accidents 

bactériens, et ce y compris dans les régions relativement chaudes, de nombreux vignobles 

réalisent encore des vins de liqueur alors que ces derniers ont assez fréquemment été 

remplacés dans d’autres régions viti-vinicoles par une production de vins rouges et blancs 

tranquilles pour lesquels la demande est bien plus importante de nos jours (tel est par exemple 

le cas des vignobles australiens ou californiens dont la production de vins fortifiés était encore 

fort importante dans les années 1960). Ce constat s’applique au vignoble de la vallée du 

Douro, qui continue à produire et à exporter en quantité du vin de Porto du fait de la grande 

notoriété acquise par ce vin à l’export. Il se vérifie aussi au sein du vignoble français avec des 

vins doux naturels  comme le Banyuls, le Maury ou encore le muscat de Rivesaltes, tous 162

trois  produits dans le département des Pyrénées-Orientales (région Occitanie). 

 En droit français, les vins doux naturels (VDN) constituent une catégorie particulière de vins de liqueur obtenus avec des 162

moûts issus de vignes aux rendements strictement encadrés (décret du 19 août 1921). Ils doivent leur nom à un régime fiscal 
spécifique mis en place à l’extrême fin du 19e siècle (1898) qui les distingue des autres vins de liqueur : non soumis au 
régime des spiritueux, ils sont ainsi moins fortement taxés (Huetz de Lemps, 1998, p. 37). Comme le vin de Porto, ce sont des 
vins mutés (ou fortifiés) par ajout d’alcool au cours du processus de fermentation (ce qui les différencie ainsi des vins comme 
la Carthagène ou encore le pineau des Charentes, obtenus par ajout d’alcool au moût avant le début de la fermentation).  
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2.2. L’élaboration et les différents types de vins de Porto 

  Même s’il y a eu des améliorations techniques non négligeables, sur lesquelles nous 

reviendrons plus en détail dans le développement suivant, on peut considérer que le processus 

contemporain de fabrication du vin de Porto date de la seconde moitié du 18e siècle avec 

l’adoption de la technique du mutage. Un vin de Porto se réalise en cinq étapes : vendange, 

foulage, vinification et mutage, élevage et assemblage. Ces étapes sont brièvement résumées, 

de manière humoristique, par un dessin de João Nicolau de Almeida (de Almeida, 2011) : 

    
Dessin 1 – Les étapes de la réalisation du vin de Porto 
De haut en bas, de gauche à droite : sulfatage de la vigne (aspersion de sulfates dans l’optique de lutter contre divers parasites), vendange et 
arrivée du raisin au lagar, foulage au pied, ajout d’eau-de-vie au moût (opération de mutage), transport du vin à Vila Nova de Gaia, élevage 
précédant l’assemblage par le maître de chais. Source : João Nicolau de Almeida, 2011. 
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2.2.1. Vendanges et cépages utilisés 

  Les vendanges se réalisent au sein d’un terroir escarpé et schisteux aux conditions 

climatiques marquées par de grands écarts thermiques entre les saisons : la vallée du Douro, 

où il peut geler l’hiver et dépasser les cinquante degrés Celsius l’été. Malgré la mécanisation 

qui a aujourd’hui gagné le vignoble, et qui améliore de façon significative les conditions des 

travailleurs (que ce soit dans la construction des terrasses ou dans certaines étapes du 

calendrier des opérations de culture comme le labourage, l’application de pesticides ou encore 

les traitements phytosanitaires), les vendanges se réalisent encore à la main dans la grande 

majorité des cas. La faible pluviosité et la forte insolation à l’échelle de l’année permettent 

d’obtenir des raisins riches en sucre et en arômes qui sont vendangés très mûrs durant le mois 

de septembre. Du fait de la forte teneur en sucre des raisins à l’état naturel, la technique du 

passerillage  n’est pas utilisée dans cette région. Par ailleurs, les cépages utilisés pour 163

l’élaboration du vin de Porto (annexe 5) proviennent exclusivement de la Région Délimitée du 

Douro  et sont relativement peu connus des consommateurs de vin en dehors du Portugal. 164

Ces cépages, au nombre de 116 , sont répartis en cépages recommandés (29) et cépages 165

autorisés (87) par le décret-loi du 18 avril 2001 (annexes 3 et 4). La consultation des résultats 

du travail de sélection des cépages entrepris dans les années 1960-1970 par le centre d’étude 

viti-vinicole du Douro ainsi que par quelques maisons négociantes au sein de leurs quintas 

(notamment la Quinta de Ervamoira détenue par la maison Ramos Pinto) permet d’identifier 

les cépages utilisés les plus fréquemment dans la production actuelle de vin de Porto (tableau 

3). Le cépage le plus planté dans la vallée du Douro est le Touriga-Franca (20 % des surfaces 

en vigne) : réputé très résistant à l’oïdium  et possédant des tanins en grande quantité, c’est 166

un cépage qui a souvent été mélangé à plusieurs cépages dans les anciens vignobles. Le 

cépage présentant le meilleur potentiel qualitatif est le Touriga-Nacional, appelé aussi 

 Le passerillage est une technique viticole destinée à enrichir le raisin en sucre. Il existe deux types de méthodes : la 163

méthode sur souche et la méthode hors souche (Lichine, 1998). La première de ces méthodes peut soit consister à effeuiller la 
vigne au niveau des grappes de raisins afin d’exposer au maximum les raisins au soleil, soit à pincer ou tordre le pédoncule 
de la grappe avant la vendange ce qui provoque un dessèchement prématuré du raisin et donc un accroissement de sa teneur 
en sucre (cas du muscat de Frontignan). La seconde méthode consiste à faire sécher les raisins sur un lit de paille sur claies 
(cas des vins de paille du Jura).

 Décret-loi n°91 du 18 avril 2001.  164

 Le nombre fort important de cépages identifiés dans ce décret-loi s’explique par le fait qu’historiquement le mélange de 165

multiples cépages était très pratiqué au sein des parcelles de vignes de la vallée du Douro. Ce mélange de cépages, 
fréquemment de l’ordre de quelques dizaines de variétés par parcelle, permettait aux viticulteurs de limiter les risques liés au 
mauvais comportement d’un cépage d’une année sur l’autre à une époque où les modes de conduite de la vigne n’étaient 
qu’imparfaitement maîtrisés (écartement et densité de plantation, choix des feuilles devant obligatoirement rester sur la 
vigne, évaluation de la lumière directe devant être reçue par les grappes, soin à apporter à la vigne…).

 Maladie cryptogamique (due à un champignon) de la vigne, originaire d’Amérique du Nord.166
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Cabernet Portugais en raison de sa grande qualité et de son adaptation à divers types de 

conditions écologiques depuis que l'on sait le travailler . Ce cépage ne représente cependant 167

que 2.5 % des surfaces en vigne du Douro en 2012 selon une estimation de Joaquim Maria 

Lopes Velho (Lopes Velho, 2012), ce qui peut avant tout s’expliquer par le fait qu’il soit, 

d’une part, très sensible à la coulure  ainsi qu’aux maladies cryptogamiques et, d’autre part, 168

très peu productif (0.8 kg de raisin/pied de vigne contre 1.9 kg de raisin/pied de vigne pour le 

Touriga-Franca). Originaire de la région viticole du Dão, ce cépage est capable de produire 

des vins d’une très grande qualité organoleptique à fort bouquet aromatique : on l’utilise donc 

plus particulièrement pour produire les plus grands vins de Porto, les vintages.     

Tableau 3 – Les 11 cépages les plus fréquemment utilisés pour l’élaboration des vins de Porto 
Source : IVDP. 

Cépages rouges Cépages blancs

Touriga-Nacional Malvasia-Fina

Touriga-Franca Gouveio

Aragonez (Tinta-Roriz) Rabigato

Tinto-Cão Côdega-de-Larinho

Trincadeira (Tinta-Amarela) Viosinho

Tinta-Barroca

 Le Cabernet, plus précisément le Cabernet Sauvignon, entre dans l’assemblage de plusieurs premiers grands crus classés 167

bordelais, notamment le Château Mouton-Rothschild et le Château Latour. C’est l’un des cépages les plus abondants au 
monde. 

 Maladie de la vigne se manifestant soit par le flétrissement d'une partie des fleurs ou des raisins, soit par leur 168

développement inégal. Une température trop basse ou un excès de pluies pendant la floraison sont susceptibles d’entraîner la 
coulure (Lichine, 1998). Des cépages comme le merlot ou le grenache sont aussi très sensibles à la coulure. 
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2.2.2. Le foulage des raisins 

  Le foulage consiste à déchirer la pellicule des grains de raisin et à écraser ces derniers 

afin d'en libérer le moût et d’extraire un maximum de tanins et de matières colorantes. Il est 

réalisé immédiatement après la vendange, lorsque les grappes de raisin arrivent à la quinta et 

que celles-ci ont subi la phase d’égrappage consistant à séparer la rafle du grain de raisin. 

Jusqu’au début des années 1960, cette opération se réalisait systématiquement dans les 

lagares de granite des quintas (photographies 1 et 2), soit dans de consistants bassins de pierre 

n’étant pas sans rappeler les cuves romaines ainsi que les fouloirs mésopotamiens ou 

égyptiens. Les plus grands d’entre-eux pouvaient contenir jusqu’à 200 hectolitres. 

       
Photographies 1 et 2 – Les lagares de la Quinta Bom Retiro appartenant à la maison Ramos Pinto 
(Valença do Douro) et de la Quinta do Tedo (Folgosa) 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014. 
  

  Les pratiques du foulage au sein des lagares nous sont connues notamment grâce à 

l’ouvrage d’Henry Vizetelly, Facts about Porto and Madeira, publié à Londres en 1880 

(Vizetelly, 1880). L’auteur, jury britannique pour le concours des vins de l’exposition de 

Vienne de 1873, nous livre en effet dans cet ouvrage riche en descriptions de la vallée du 

Douro et des acteurs animant la filière du vin de Porto, plusieurs éléments concernant 

l’histoire du vin de Porto et la manière dont il était élaboré. Concernant le foulage au sein des 

lagares de la vallée du Douro, il décrit principalement une activité dure et brutale surtout 

réservée aux hommes qui débute une fois que les bassins de granite sont remplis de raisins. 

Deux hommes étant nécessaires pour fouler une pipa (550 litres), il n’était pas rare de voir 

quinze à vingt hommes pratiquer simultanément le foulage en cadence. L’exercice, réalisé en 

fin de journée afin d’éviter les températures élevées qui provoqueraient le début de la 

fermentation avant même que tous les raisins ne soient pressés, nécessitait en effet de la 

rigueur et l’auteur n’hésite d’ailleurs pas à comparer cette activité à l’exercice de la marche 

militaire : un groupe d’hommes, alignés, dénudés jusqu’à mi-cuisse et couvrant totalement 
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l’un des côtés du lagar, foulaient au pied les raisins au rythme commandé par l’un deux, en 

soulevant les jambes au cri de « une - deux ! », « gauche - droite ! ». Quand le foulage était 

déjà bien avancé, soit après environ deux heures, les hommes pouvaient abandonner leur 

formation en ligne pour circuler à leur guise dans le lagar et danser (gravures 1 et 2), souvent 

au son de divers instruments de musique (harmonica, viole, guitare, concertina) : femmes et 

enfants les rejoignaient alors (gravure 2). Cette seconde phase, où les fouleurs vont chercher à 

écraser les derniers grains de raisin, durait aussi deux heures environ. Le lendemain matin, 

après avoir laissé le moût reposer durant toute une nuit, le foulage reprenait librement toute la 

journée avec une alternance de période d’activité et de repos afin de permettre aux levures de 

se développer. La fermentation débutait généralement environ un jour et demi après le début 

du foulage et le foulage était pratiqué pendant trois à quatre jours. Le moût était ensuite 

mélangé avec un macaco, qui est un manche en bois dont l’extrémité est composée de petits 

morceaux de bois régulièrement espacés et perpendiculaires au manche principal 

(photographie 2). Cette technique du foulage au pied perdure encore de nos jours dans de 

nombreuses quintas, comme c’est le cas par exemple à la Quinta do Tedo (photographie 3). 

Gravure 1 – Le foulage au pied au sein du lagar de la Quinta do Seixo à Tabuaço (actuelle propriété 
de la maison Sandeman) 
Source : Vizetelly, 1880. 
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Gravure 2 – Le foulage au pied au sein du lagar d’une quinta localisée à Celeirós (7.5 km au nord-
ouest de la freguesia de Pinhão)  
Source : Vizetelly, 1880. 

 
Photographie 3 – Le foulage au pied dans le lagar à la Quinta do Tedo (Folgosa) 
Cliché : Quinta do Tedo, septembre 2014.   
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  Face aux exigences croissantes de production et à l’augmentation du coût de la main-

d’œuvre mais aussi à la raréfaction de cette dernière, de nouvelles techniques de foulage 

furent mises au point dans les années 1960-70 tels que les auto-vinificateurs (très contestés), 

la cuve à remontage  ou les cuves rotatives. Les cuves à pistons sont aujourd’hui 169

considérées comme le système qui permet de se rapprocher le plus de la technique du foulage 

en lagares traditionnels tout en permettant de réaliser de substantielles économies pour les 

grandes maisons de Porto qui estiment qu’un foulage effectué dans ces types de cuves est 

environ cinq fois moins cher qu’avec la méthode traditionnelle (lagar) : ces cuves en acier 

inoxydable, utilisées à partir du milieu des années 1990 dans la vallée du Douro, sont en effet 

surmontées de robots mécaniques aux lames non tranchantes imitant la forme et les 

mouvements des pieds humains (photographie 5). Ce type de système peut aussi être mis en 

place au-dessus d’anciens lagares en granite (photographie 4). Dans tous les cas, cette 

méthode a peu à peu remplacé les anciens lagares dans les centres de vinification des grandes 

maisons de Porto qui conservent toutefois ces derniers, que ce soit pour la production des 

vintages, pour le tourisme et, dans tous les cas, pour des raisons patrimoniales ainsi que pour 

préserver l’image de marque du produit.   

      
Photographies 4 et 5 – Lagares en granite automatisés de la maison Sandeman au sein de la Quinta 
do Seixo (Tabuaço) et cuves en acier inoxydable du centre de vinification de la maison Gran Cruz 
Porto (Alijó) 
Clichés : Ph. Baumert, mars-avril 2015.   

 Au sein de ces cuves, des pompes électriques remontent le moût en soutirant le jus du fond de la cuve qui arrose ensuite le 169

chapeau (Revel, 2005). 
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2.2.3. La vinification et l’opération de mutage 

  La vinification est l’opération consistant à transformer le jus de raisin (moût) en vin.  

Elle débute donc dès les premiers instants de la fermentation, durant le foulage. 

Simultanément au foulage, ou immédiatement après celui-ci, intervient le sulfitage  du 170

moût, pratique qui n’est pas systématiquement adoptée mais qui l’est la plupart du temps dans 

la vallée du Douro afin de mieux maîtriser la fermentation. Lorsque la densité convenable est 

atteinte, le(s) lagar(es) ou la/les cuve(s) sont vidé(e)s dans une ou plusieurs cuves de 

fermentation (lagareta) dont la contenance équivaut le plus souvent à une pipa (550 litres) 

pour chaque cuve (photographie 6). C’est au sein de ces cuves de fermentation, où le moût en 

fermentation a été séparé des résidus solides, que se déroule l’ajout de l’eau-de-vie pour 

arrêter la fermentation (mutage), élevant de facto le degré alcoolique du vin tout en lui 

permettant de conserver un fort taux de sucre résiduel. Cet ajout peut se réaliser de plusieurs 

manières : arroser le moût avec l’eau-de-vie, verser le vin dans une cuve préalablement 

remplie avec l’eau-de-vie, verser vin et eau-de-vie simultanément dans une nouvelle cuve. 

Dans tous les cas, l’ajout intervient lorsque le vin atteint une température d’environ 7.5 degrés 

Baumé , soit après deux à trois jours de fermentation. Il reste alors encore environ la moitié 171

du sucre résiduel. Plus l’eau-de-vie est ajoutée tard, plus le vin sera sec, car une plus grande 

proportion du sucre se sera transformée en alcool (tableau 4). Le vin est ensuite assemblé et 

stocké jusqu’au printemps dans le Douro (photographie 7).      

    
Photographies 6 et 7 – Lagares et chais de la Quinta do Noval (Vale de Mendiz) 
Photographie de gauche : au premier plan, on notera le système d’ouverture filtrante destiné à permettre l’écoulement du vin vers le lagareta. 
Photographie de droite : stockage du vin dans des fûts (pipas) à la Quinta do Noval après mutage et assemblage.  
Clichés : Ph. Baumert, avril 2015. 

 Le sulfitage consiste en l’addition de dioxyde de soufre gazeux, de solution aqueuse de dioxyde de soufre, de disulfite de 170

potassium, de sulfite d’ammonium ou encore de disulfite d’ammonium au raisin foulé ou au moût. Cette opération s’effectue 
soit au cours du foulage, soit directement après. Le sulfitage permet notamment de lutter contre les maladies dues au 
développement de micro-organismes, de favoriser l’action des levures et de contrôler la fermentation (code international des 
pratiques oenologiques).

 Un degré Baumé (°B) équivaut environ à 1.8 degré Celsius (°C).171
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Tableau 4 – Les différentes catégories de douceur du vin de Porto  
Source : IVDP. 

  Depuis 2009, l’Europe Communautaire permet que les vins de liqueur élaborés à partir 

de moûts de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est d’au moins 11 % 

vol. soient obtenus par addition d’une eau-de-vie d’origine viticole . Jusqu’à une période 172

très récente (2012), les vins de Porto continuaient pourtant à être mutés avec de l’eau-de-vie 

vinique  à 77 % vol. à raison de 115 litres pour 435 litres de moûts. Depuis le 23 avril 2012, 173

ces derniers ont désormais l’autorisation d’être mutés avec de l’eau-de-vie d’origine viti-

vinicole suite à l’approbation du règlement communautaire n°606/2009 par l’Institut des Vins 

du Douro et de Porto (IVDP) et le Conseil Interprofessionnel . Cela signifie concrètement 174

que les eaux-de-vie autorisées dans l’opération de mutage du vin de Porto peuvent désormais 

être non seulement des eaux-de-vie viniques mais aussi des eaux-de-vie de marcs de raisin , 175

de lies de vin  ou encore de raisins. Une autre modification est venue s’ajouter à cette 176

première modification dès la même année (juillet 2012), assouplissant la proportion d’eau-de-

vie à 77 % vol. destinée au mutage qui peut désormais varier entre 65 et 120 litres pour 

produire 550 litres de vin de Porto. Ces modifications du type et de la proportion d’eau-de-vie 

Catégories de douceur du vin Sucre résiduel (en grammes par litres)

Léger-sec < 15

Extra-sec  [15 - 40 [

Sec [ 40 - 65 [

Demi-sec / Demi-doux [ 65 - 90 [

Doux [ 90 - 130 ]

Très doux (lagrima) > 130

  Règlement communautaire n°606/2009.172

 L’eau-de-vie vinique est une boisson spiritueuse obtenue par distillation de vin, de vin viné, de vin éventuellement 173

additionné de distillat de vin ou par redistillation d’un distillat de vin de sorte que le produit conserve un goût et un arôme des 
matières premières mentionnées ci-avant. Le titre alcoométrique ne peut être inférieur à 37.5 % vol. (Code international des 
pratiques œnologiques).

 Décret-loi nº97/2012 du 23 avril 2012. 174

 Le marc correspond au résidu de pressurage des raisins frais, fermentés ou non. Alexis Lichine, dans son Encyclopédie des 175

vins et des alcools de tous les pays, indique que cette eau-de-vie est obtenue par une distillation qui est poussée jusqu’à une 
forte teneur en alcool et que cette eau-de-vie, en vieillissant, prend un goût et un nez assez caractéristique où l’on retrouve 
bien entendu le raisin mais aussi un soupçon de cuir (Lichine, 1998).   

 La lie de vin renvoie au résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage 176

ou après traitement autorisé ainsi que le résidu issu de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. Sont également 
considérés comme lie de vin : 
- le résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après traitement autorisé ; 
- le résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. 
(Arrêté du 26 novembre 2012). 
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utilisée pour interrompre la fermentation du moût destiné à élaborer le vin de Porto  doivent 177

sans doute être interprétées comme une volonté de l’IVDP de réduire les coûts pour les 

maisons de négociants (du fait du coût élevé de l’eau-de-vie mais aussi du coût du transport et 

des taxes lorsque cette eau-de-vie est importée, sans compter la fin des subventions de 

l’Union Européenne) dans le contexte d’un secteur dont l’activité économique globale a été 

affectée par la crise mondiale (IVDP, Comunicado de vindima , 2011). Elle s’inscrit de fait 178

dans la lignée de la décision prise par l’État portugais afin de libéraliser le marché de l’eau-

de-vie destinée au mutage du vin de Porto (1991), décision qui a permis à la France de 

devenir le principal fournisseur d’eau-de-vie des vins de Porto durant la décennie 1990 .  179

2.2.4. Élevage, assemblage et typologie des vins de Porto 

  Les vins de Porto sont des vins complexes nécessitant une longue période d’élevage 

qui peut durer plusieurs dizaines d’années, des siècles même . Cet élevage peut se réaliser 180

soit dans les chais historiques de Vila Nova de Gaia, soit au sein même de la vallée du Douro 

(depuis le milieu des années 1980). Au cours de l’hiver suivant la vendange, après un premier 

soutirage , les futurs vins de Porto sont classés par une première série de dégustations. C’est 181

à cette période que les meilleurs lots sont mis de côté pour élaborer les plus grands crus. Selon 

la durée et la modalité de l’élevage (pipa, foudre, bouteille), différents types de vins de Porto 

pourront être obtenus (vintage, late bottled vintage, ruby, tawny…) après de multiples 

assemblages. Les vins de Porto sont en effet également des vins d’assemblages de cépages 

différents, dans la plupart des cas des assemblages de millésimes différents, comme c’est très 

souvent le cas dans les pays d’anciennes traditions viti-vinicoles. Cette pratique de 

l’assemblage est relativement ancienne : en Champagne, Dom Pérignon (1639-1715) le 

pratiquait déjà et on en trouve mention, au sein de la vallée du Douro, du temps du Marquis 

de Pombal (1699-1782). Dans les deux vignobles pré-cités, les acteurs insistent sur le fait que 

 Si la proportion d’eau-de-vie ajoutée afin de réaliser le mutage du vin de Porto a beaucoup varié au 19e siècle, cette 177

dernière a également quelque peu varié au cours du 20e siècle : 100 litres d’eau-de-vie pour 435 litres de moût avant les 
années 1970, 105 litres pour 435 litres de moût, 110 litres pour 435 litres de moût entre 1978 et 2012.  

 Communiqué de vendange. 178

 La France fournissait au Portugal, au début des années 1990, l’équivalent de 80 % des volumes d’eau-de-vie utilisés pour 179

l’opération de mutage du vin de Porto. L’eau-de-vie provenait alors essentiellement de la distillerie bordelaise Lucien 
Bernard, fondée en 1928 et qui a depuis élargi ses activités au négoce de vins et à la propriété de grands crus bordelais. Elle 
est dirigée en 2019 par Jean Bernard, petit-fils de Lucien Bernard.  

 La Quinta de Lamelas, tenue par José António Guedes, est actuellement en train de réaliser des assemblages de vins de 180

Porto blancs d’une centaine d’années. 

 Le soutirage consiste à séparer le vin de sa lie, soit en le pompant, soit en le laissant s’écouler hors du fût (Lichine, 1998). 181

Au cours de la première année, trois à quatre soutirages sont fréquemment pratiqués afin de stabiliser le vin par apport 
d’oxygène. 
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l’assemblage entre différents vins permet, d’une part, de produire des vins de meilleure 

qualité que si l’assemblage n’avait pas eu lieu du fait d’une certaine forme d’harmonisation et, 

d’autre part, de parvenir grâce au travail de l’œnologue à une qualité optimale régulière qui 

rassure le consommateur et qui apparaît comme un argument relativement pertinent pour des 

vins de terroir dans le cadre de la « nouvelle planète des vins » (Pitte et al., 2000a). Pendant 

très longtemps dans le Douro, le rôle de l’œnologue était tenu par le maître de chais qui 

dirigeait la vendange et le processus de vinification. Le travail du dégustateur des chais de 

Vila Nova de Gaia ne commençait que lorsque les vins produits par le maître de chais lui 

parvenait. Aujourd’hui, si le rôle historique du maître de chais n’a pas disparu, beaucoup 

d’œnologues travaillant dans les grandes maisons de vins de Porto de Vila Nova de Gaia sont 

aussi chargés de superviser la vendange ainsi que l’intégralité du processus de vinification des 

vins de Porto (Guimaraens, 2003). 

  Il est possible de réaliser plusieurs typologies pour les vins de Porto par croisement 

des différents critères suivants : assemblage de plusieurs millésimes ou non, durée et modalité 

de l’élevage, couleur des différents vins de Porto résultant à la fois des cépages utilisés mais 

aussi du type d’élevage et de la nature des assemblages. La figure 1, dont l’objectif est de 

réaliser une synthèse du processus d’obtention des différents types de vins de Porto, tente de 

synthétiser ces critères en plaçant, d’un côté, les vins issus d’un seul millésime et, de l’autre, 

les vins issus de l’assemblage de plusieurs millésimes. Pour des raisons de clarté, les grandes 

familles de couleurs de vins de Porto – tawny, ruby, blanc et rosé – (photographie 8), 

auxquelles correspondent une série d’arômes bien précis (photographie 9), ont également été 

indiquées en légende et sont reprises dans le corps du texte.  
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Photographie 8 – Les différentes couleurs des vins de Porto  
Il faudrait ajouter à cette gamme de couleur présentant les blancs, les ruby et les tawny, la couleur rosée des vins de Porto rosés ainsi que la 
couleur verte caractéristique des vintages ayant vieilli plus de cinquante ans en bouteille. Source : collection IVDP. 

 
Photographie 9 – La diversité des arômes des vins de Porto 
De gauche à droite : les principaux arômes des vins de Porto blancs, rosés, ruby et tawny. Source : João Ferrand (collection IVDP). 
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Figure 1 – Processus d’obtention des différents types de vins de Porto 
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  L’analyse de la figure 1 montre que quelle que soit la catégorie de vin de Porto 

considérée, en dehors des vins de Porto rosés et des vins de Porto blancs sans mentions 

particulières, tous ces vins ont en commun d’effectuer une période d’au moins deux années en 

barrique. Elle souligne également la forte empreinte du vocabulaire britannique dans les 

appellations. Dans le cas des vintages, qui sont des vins de Porto millésimés provenant d’une 

seule vendange d’excellente qualité, la mise en bouteille s’effectue deux à trois années après 

la vendange . Ces vins de Porto ruby, qui ont vieilli tout comme les late bottled vintages 182

dans de grands foudres (10 000 à 100 000 litres) avant leur embouteillage, sont un peu 

l’équivalent des « grands crus » français à ceci près que c’est la Chambre de Dégustation de 

l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) qui décide de l’attribution ou non de la 

dénomination vintage lorsque les négociants ou les producteurs-embouteilleurs soumettent un 

lot à évaluation. Considéré comme le « joyau de la Couronne », c’est un des rares vins de 

Porto (avec les late bottled vintages) à pouvoir vieillir en bouteille et le seul à pouvoir être 

conservé durant des siècles tout en continuant à évoluer en bouteille , développant ainsi des 183

arômes torréfiés (chocolat, cacao, café, tabac…) et épicés (cannelle, poivre…). Lorsque ce 

type de vin de Porto est issu de la vendange d’un seul vignoble, on le nomme single quinta 

vintage. Le premier vintage à avoir été vendu l’aurait été lors d’une vente aux enchères chez 

Christie’s en 1773 (Martins Pereira, de Almeida, 1999) et serait un vintage 1765 provenant 

d’une cave d’un gentleman Londonien sur Mortimer Street, à proximité de Cavendish 

Square . Le premier vintage complètement mis en bouteille au Portugal date, quant à lui, de 184

1975. Depuis 2000, cinq années ont été déclarées vintage  : 2000, 2003, 2007, 2011 et 2016. 185

Une analyse des années déclarées vintage sur un pas de temps plus long souligne qu’il y en a 

en moyenne trois à quatre par décennie. La démarche consistant à demander le classement 

d’un vin de Porto dans la catégorie vintage relevant des négociants ou des producteurs-

embouteilleurs, on peut émettre l’hypothèse que cette grande régularité des années vintage 

 Selon la loi de 1974, le lot de vin aspirant à l’appellation vintage doit avoir été soumis à la Chambre de Dégustation de 182

l’IVDP deux ans après l’année de la vendange, entre le 1er janvier et le 30 septembre. Il peut alors se voir attribuer la mention 
vintage si le stock a été approuvé par la Chambre de Dégustation de l’IVDP. L’embouteillage du vintage doit ensuite avoir 
lieu entre le 1er juillet de la deuxième année et le 30 juin de la troisième année suivant la vendange. 

 Ce constat ne s'applique qu'à partir de l’année 1932, année où la Commission de Viticulture du Douro reconnaît les 183

vintages comme des vins de qualité supérieure. Auparavant, ils étaient surtout considérés comme des vins 
« nouveaux » (Martins Pereira G., de Almeida J. N., 1999). Rui Fernandes, dans sa description des terres situées autour de 
Lamego, nous indique cependant que ces vins sont capables de vieillir sans se gâter pendant quatre à sept ans et qu’ils 
devenaient de plus en plus parfumés en vieillissant (Fernandes, 1531-1532). 

 Vente aux enchères lors de laquelle ont également été vendus des vins de Bordeaux, Champagne, Bourgogne ainsi que des 184

vins rhénans. 

 Une année est déclarée vintage par l’IVDP quand une grande majorité de négociants et de producteurs-embouteilleurs ont 185

soumis des lots à évaluation qui ont été acceptés par la Chambre de Dégustation de l’IVDP. 
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s’explique peut-être plus par des raisons économiques que par les conditions climatiques 

même s’il ne faut sans doute pas trop sous-évaluer ces dernières. En effet, les grandes maisons 

de négoce et les producteurs-embouteilleurs, pour des questions de marché, n’ont sans doute 

pas intérêt à avoir trop d’années vintage, la rareté permettant d’élever ces vins au statut de 

boisson de luxe, ce qui a un impact économique évident.  

   À côté de ces vins de Porto ruby, mis en bouteille relativement tôt et caractérisés par 

des arômes fruités, se trouve une autre grande catégorie de vins de Porto, celle des tawny. À 

l’exception des colheitas , les vins de Porto tawny sont tous des vins issus d’assemblages de 186

vins de vendanges différentes dont le vieillissement s’est déroulé dans des pipas (et non dans 

de grands foudres comme pour les vins de Porto ruby). Ce type de vieillissement, qui permet 

au vin un contact progressif avec l’oxygène, est dit oxydatif (et s’oppose à celui des ruby, de 

type réductif) : les vins de Porto obtenus par ce procédé présentent des couleurs ambrées et 

des arômes de noix, de fruits secs, de caramel mais aussi d’épices, de miel, de café et de 

vanille pour les plus anciens. Contrairement aux vintages et aux late bottled vintages, ils ne 

vieillissent pas en bouteille mais peuvent se conserver quelques mois après leur ouverture . 187

Les deux catégories présentées ci-avant (ruby et tawny) peuvent être regroupées dans une 

catégorie plus large basée sur des critères de couleur et de cépages utilisés : celles des vins de 

Porto rouges. En 2014, cette catégorie de vin représentait 86 %, contre 13 % pour les vins de 

Porto blancs et seulement 1 % pour les vins de Porto rosés, dernière catégorie à être arrivée 

sur le marché (IVDP). 

 La traduction littérale du terme portugais colheita est, en français, récolte. Le terme français de vendange (vindima en 186

portugais) nous semble néanmoins beaucoup plus approprié pour exprimer le sens que les Portugais mettent derrière ce terme 
de colheita. Un vin de Porto colheita est en effet un vin millésimé issu d’une seule vendange.   

 Ces différences s’expliquent par le fait que leur mise en bouteille est beaucoup plus tardive que celle des vintages et des 187

late bottled vintages : le contact avec l’oxygène se poursuit donc. Si les vintages et les late bottled vintages s’oxydent 
rapidement une fois la bouteille ouverte (en un ou deux jours pour les vintages), le type tawny, du fait de son élaboration au 
contact de l’air, pourra en revanche se conserver quelques mois. 

112



3. Évolution des techniques, de la règlementation et des critères de 
qualité 

  En ce début de 21e siècle, si un vin exceptionnel est sans doute aussi difficile à réaliser 

que par le passé, réussir son vin est devenu plus facile du fait de l’évolution des techniques et 

de leur diffusion à l’échelle des principaux territoires viti-vinicoles de la planète. La qualité 

intrinsèque de ces boissons, mais aussi la qualité envisagée sous l’angle des standards 

internationaux (normes), se sont ainsi améliorées. Ce constat s’applique au vin de Porto qui ne 

fait pas exception en la matière. La qualité d’une boisson doit cependant aussi être envisagée 

d’un point de vue culturel, autrement dit par le prisme du processus de jugement des 

consommateurs qui diffère selon les individus, les époques mais aussi les territoires 

considérés : pour le consommateur d’un pays latin, la qualité liée au terroir (du vin de Porto) 

occupera en effet une place centrale alors que celui d’un pays anglo-saxon insistera plus sur la 

qualité sanitaire du produit (Fumey, 2008a) et sur la reconnaissance de la marque et/ou de la 

maison de négoce. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour le consommateur actuel de 

vin de Porto, ce dernier n’a par ailleurs pas toujours été généreux et pouvait aussi être 

apprécié sec aux 17-18e siècles : avant que la technique du mutage ne se généralise, de 

multiples débats ont ainsi animé les acteurs de la filière quant à son impact sur la qualité des 

vins. De nos jours, dans le contexte d’une mondialisation qui se caractérise par la diminution 

des barrières tarifaires et des coûts de transport, les vins du monde entier peuvent se retrouver 

sur la table des consommateurs. Les vins de l’« ancien monde viti-vinicole », dont font partie 

les vins de Porto, sont ainsi confrontés à une concurrence féroce de vignobles aux moindres 

coûts de production, produisant non seulement des vins de cépages, mais aussi désormais des 

vins de terroir. Les multiples qualités de son terroir, mais aussi son caractère historique, sont 

alors plus que jamais mis en avant alors que, dans un passé encore très récent (avant les 

années 1980), le monde du vin de Porto se caractérisait surtout par le « règne de la marque ».   

3.1. L’évolution des techniques d’élaboration et de la réglementation face aux 
questions de la qualité du vin de Porto 

  La technique peut être définie comme la connaissance qui permet de savoir comment 

produire des objets ou produits (Samuels, 1974 ; Samuels, 1977). Le système technique mis 

en œuvre afin de permettre la réalisation desdits objets ou produits se compose non seulement 

d’artéfacts mais aussi de connaissances et de pratiques de production (Gille, 1978). Pour le 

vin de Porto, le principal problème a été celui de la maîtrise de la fermentation du fait d’un 
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climat méditerranéen aux étés très chauds qui gorge les raisins en sucre. La solution trouvée a 

été l’adoption de la pratique du mutage. Le mutage n’est néanmoins pas la seule évolution 

technique qu’a connue le vin de Porto au cours de son histoire. Marc Jacquinet distingue trois 

périodes dans le système technique du vin de Porto (Jacquinet, 2005)  : celle de la tradition 188

(1680-1750), celle de la chaptalisation (1750-1850) et celle de la pasteurisation (1860-1970). 

À ces trois périodes, il convient d’en ajouter une quatrième : celle postérieure aux années 

1980. Il convient aussi de préciser que si ces techniques varient dans le temps, elles varient 

également dans l’espace en ce sens que les différentes évolutions n’ont pas été adoptées 

exactement aux mêmes moments par chaque individu ou groupe d’individus. Les périodes 

présentées ci-dessous reprennent en partie le découpage adopté par Marc Jacquinet pour la 

première période, même si le bornage adopté est volontairement moins net étant donné que les 

techniques ont évolué et ont été adoptées de manière graduelle. La seconde période est 

étendue jusqu’aux années 1870 en raison des débats persistants concernant l’ajout ou non de 

l’eau-de-vie dans le vin de Porto. La troisième période est elle aussi étendue jusqu’à la fin des 

années 1970 et une quatrième période, allant des années 1980 (la décennie de l’intégration du 

Portugal à la Communauté Économique Européenne) à nos jours, est ajoutée. Les 

dénominations des périodes ont été également modifiées afin d’insérer ces périodes au sein de 

la démonstration (tableau 5) . 189

Tableau 5 – Périodisation des évolutions techniques concernant l’élaboration du vin de Porto  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, mars 2016. 

Période Paradigme

Dernier quart du 17e siècle - Milieu du 18e siècle Tradition

Milieu du 18e siècle - Années 1870 Aguardentação (mutage)

Années 1880 - Années 1970 « Pasteurisation » post-phylloxérique

Depuis les années 1980 Mondialisation

 Le paradigme de cette dernière période, la « pasteurisation », est envisagé non pas dans le sens du procédé scientifique du 188

même nom mais bien plutôt dans le sens de l’institution d’un nouveau mode de production, basé sur les connaissances 
scientifiques (sans toutefois oublier le poids de la tradition).

 Dans les développements qui suivent, la seconde période étudiée, celle de l’Aguardentação, est volontairement plus 189

longue que les autres. Ce choix s’explique par deux raisons : d’une part, car nous avons fait le choix de présenter ici les 
débats ayant animé les acteurs à propos du mutage à l’eau-de-vie ; d’autre part, car certains aspects des troisièmes et 
quatrièmes périodes feront l’objet de développements plus approfondis dans les autres chapitres de la thèse.
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3.2. Le paradigme de la « tradition » 

  La première de ces périodes, allant du dernier quart du 17e siècle au milieu du 18e 

siècle, est caractérisée par le paradigme de la « tradition », ce dernier terme renvoyant, dans le 

cas qui nous concerne, à des strates successives de techniques viticoles et vinicoles 

accumulées durant des siècles et transmisses aux générations futures qui ont les ont faites 

évoluer sans toutefois les modifier drastiquement. Les techniques utilisées lors de cette 

période sont, outre le foulage au sein des lagares attesté dans le Douro dès l’Antiquité 

(Brochado de Almeida, 1996), l’erguida , le surriba , le provignage ou encore le 190 191

marcottage . Les changements technologiques sont relativement lents et les maladies 192

continuent ainsi d’affecter le vignoble sans pour autant le détruire comme ce fut le cas lors de 

la crise phylloxérique. Afin de donner un aperçu des techniques viticoles utilisées avant le 

milieu du 18e siècle, un des rares documents est celui du livre d’instruction des quintas rédigé 

par João Pacheco Pereira dont l’ouvrage original peut être consulté à la bibliothèque 

municipale de Porto (Pacheco Pereira, milieu 18e siècle)  : rareté des biens technologiques et 193

prédominance du facteur travail pourraient résumer les propos de ce livre, ce dernier point 

restant d’ailleurs encore une constante durant une grande partie du 20e siècle. L’ « œnologie » 

est, quant à elle, encore à ses balbutiements  et la pratique de l’ajout de l’eau-de-vie n’est ni 194

systématique, ni réglementée avant la fin de la période : sa quantité et sa proportion dans le 

vin de Porto (lorsqu’elle est présente) varient donc grandement au cours de la période 

considérée selon les vins et cette dernière est surtout ajoutée avant la fermentation. Avant la 

fin du 17e siècle, le vin de Porto est en effet avant tout un vin sec où l’ajout d’eau-de-vie n’est 

 L’erguida est l’opération consistant à préparer la vigne à porter les raisins. Les piquets de bois destinés à guider la vigne et 190

à supporter le poids des grappes de raisins étaient enlevés après les vendanges afin de les préserver.

 Le surriba est l’opération consistant à effectuer le nettoyage des parcelles préparées à accueillir la vigne. Cette opération 191

comprend deux phases principales : la destruction de la roche mère (schiste dans la vallée du Douro) dans l’optique de créer 
un sol propice à la vigne, l’enlèvement des racines des autres plantes éventuellement présentes. Toutes ces opérations se 
faisaient à la main lors de la période considérée.  

 Le marcottage consistait à laisser se développer et s’allonger une pousse de vigne, à l’incliner vers le sol en couvrant une 192

partie de cette dernière de terre. Il se formait ainsi des racines et, lorsqu’elles étaient suffisamment développées, la marcotte 
était séparée de la plante mère afin d’être transportée ailleurs. Le provignage est une variante du marcottage. Cette technique 
consistait à planter une vieille souche de vigne en n’y laissant qu’une seule pousse. Cette pousse alimentait des racines 
nouvelles tout en se nourrissant elle-même aux vieilles racines tant qu’elles survivaient. Le nouveau plant avait ainsi 
exactement les mêmes caractéristiques que l’ancien. On recourt très rarement à ces pratiques depuis la crise phylloxérique 
(Lichine, 1998). 

 Pacheco Pereira J., Livro de Varias Clarezas pertencentes a Regra, e governo do Serviso das quintas de Sima do Douro, e 193

Suas Clarezas, Bibliothèque Municipal de Porto, Manuscrit n°994 (non daté, document probablement établi au milieu du 18e 
siècle, avant l’instauration de la CGAVAD, soit avant 1756). Pour la période antérieure, on consultera avec intérêt la 
description des terres situées autour de Lamego faite par Rui Fernandes au début des années 1530 (indications sur les cépages 
utilisés, les vintages…).

 Le terme d’ « empirisme » aurait ainsi presque pu être utilisé dans la démonstration, ce choix n’ayant pas été fait avant 194

tout pour des raisons de clarté du propos.  
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réalisé que ponctuellement, essentiellement pour deux raisons liées au commerce de ces vins : 

la conservation lors du transport et/ou le souhait de l’acquéreur d’obtenir un vin plus doux 

contenant un fort taux de sucre résiduel. À partir des années 1680, l’ajout d’eau-de-vie se 

réalise de plus en plus fréquemment afin de lui permettre de réaliser son long et délicat 

voyage vers les tables du nord de l’Europe . On ne peut néanmoins pas véritablement parler, 195

au sens strict, de mutage à l’eau-de-vie dès le denier quart du 17e siècle étant donné que 

l’ajout de celle-ci ne se réalise encore le plus souvent qu’après la fin de la fermentation et que 

les proportions d’eau-de-vie ajoutées sont relativement faibles. 

3.3. Le paradigme de l’« Aguardentação » 

  La seconde de ces périodes, allant du milieu du 18e siècle aux années 1870, est 

caractérisée par le paradigme de l’« Aguardentação », c’est-à-dire du mutage à l’eau-de-vie  196

qui va progressivement se généraliser. C’est une période durant laquelle la science, en 

particulier l’œnologie, s’insère progressivement au cœur du métier du vigneron (Jacquinet, 

2005) suite à la publication de différents travaux de l’Académie des Sciences de Lisbonne à la 

fin du 18e siècle  mais aussi à l’explication du processus de fermentation par le chimiste 197

français Louis-Joseph Gay-Lussac au tout début du 19e siècle (1810) et à la diffusion 

progressive de l’hydromètre de Sikes au Portugal à partir des années 1820, permettant dès lors 

de mesurer précisément la teneur en sucre des moûts et donc de mieux contrôler la 

fermentation. La période est aussi marquée par l’intervention de l’État avec l’instauration de 

la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (CGAVAD) , créée en 1756 198

afin de réglementer la production et le commerce des vins du Douro (délimitation de la vallée 

du Douro, création du cadastre des vignes, établissement de différentes catégories de vins, 

interdiction d’addition de colorants naturels au vin, lutte contre les fraudes ), qui 199

 L’utilisation d’eau-de-vie pour fortifier les vins était fréquente en Europe au 17e siècle. Les Hollandais, reprenant un 195

modèle vénitien de fortification du vin par l’ajout d’eau-de-vie vinique, jouèrent un grand rôle dans la diffusion de cette 
pratique à petite échelle lors de ce même siècle (Bennett, 2001). 

 Le terme portugais aguardente signifie littéralement eau-de-vie. L’aguardentação est ainsi la pratique œnologique 196

consistant à ajouter de l’eau-de-vie au sein du moût en fermentation afin de stopper cette dernière. 

 Parmi les nombreux textes publiés traitant de la vigne et du vin, on retiendra plus particulièrement deux titres :  197

- Alvares da Silva J. V., Memória sobre a cultura das vinhas, e sobre os vinhos, Lisboa, Académia Real das Sciencas de 
Lisboa, 1788. 

- Pereira Rebelo da Fonseca F., Qual he o methodo mais conveniente, e cautellas necessárias para a cultura das vinhas 
em Portugal : para a vindima ; extração e fermentação do mosto ; conservação, e bondade do vinho e para a melhor 
reputação, e vantagem deste importante ramo do nosso comercio ?, Lisboa, Académia Real das Sciencas de Lisboa, 
1790. 

 Compagnie Générale d’Agriculture des Vignes du Haut-Douro.198

 Les fraudes persistent néanmoins tout au long de la période : à la fin du 19e siècle, les archives de l’Institut du Vin de 199

Porto rapportant la période de la CGAVAD indiquent par exemple que le mutage du vin de Porto peut encore être réalisé, de 
manière frauduleuse, avec de l’eau-de-vie issue de céréales. 
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généralisera la pratique du mutage dans la seconde moitié du 19e siècle. On peut repérer dans 

l’histoire deux grands cycles d’élaboration du vin de Porto en fonction de la période à laquelle 

s’effectue l’addition de l’eau-de-vie.  

  La première de ces méthodes, que l’on nommera « méthode ancienne » et qui s’opère 

jusqu’au début des années 1850, voit l’addition de l’eau-de-vie se dérouler après la fin de la 

fermentation du moût. Le vin obtenu est alors un vin viné, l’alcool étant ajouté après la 

fermentation à un vin ne renfermant plus de sucre résiduel. La quantité d’eau-de-vie vinique 

ou viti-vinicole ajoutée au moût n’est pas précisément connue pour le vin de Porto mais le 

croisement de différentes sources permet d’en donner une bonne approximation pour le début 

du 19e siècle : celle-ci consistait, selon un rapport de 1866 de l’Académie Royale des Sciences 

de Lisbonne, à l’ajout de 18 à 36 litres d’eau-de-vie à 78°C pour 450 litres de moûts au début 

du 19e siècle ; le viticulteur Joaquim Carvalhais l’estime quant à lui, dans un rapport sur les 

nouvelles méthodes de fabrication des vins généreux de la région du Douro, à 12 à 20 litres 

pour 550 litres de moûts dans les années 1820 (Carvalhais, 1937, p. 11) ; João Nicolau de 

Almeida, œnologue et directeur général actuel de la maison Ramos Pinto jusqu’en 2016, 

estime quant à lui qu’avant 1820, seulement 25 litres d’alcool étaient ajoutés à une pipa de vin 

du Douro (550 litres) dans le but de permettre à ces vins de mieux supporter le voyage. Selon 

l’ingénieur Álvaro Moreira da Fonseca, cette pratique de l’ajout de l’eau-de-vie 

(aguardentação en portugais) selon la technique de la « méthode ancienne » précédemment 

décrite aurait été utilisée pour la première fois en 1715 pour les vins de la vallée du Douro 

(Moreira da Fonseca, 1949/1950/1951). Les archives de l’Institut des Vins du Douro et de 

Porto (IVDP) n’en mentionnent toutefois l’usage qu’à partir de 1727, observation corroborée 

par les travaux de Norman R. Bennett qui relève qu’en 1742 un Consul de Lisbonne aurait 

déploré que son vin du Douro contenait tellement d’eau-de-vie qu’il en était devenu 

imbuvable (Bennett, 2001). Selon João Pacheco Pereira, membre de la douane et conseiller 

municipal de Porto, l’ajout de sucre et de colorants naturels au moût étaient aussi fréquents à 

cette période (Pacheco Perreira, milieu 18e siècle), pratiques qui seront interdites dans la 

seconde moitié du 18e siècle. Quoi qu’il en soit, les vins qui résultaient de cette pratique, dits 

de « dégustation sèche », étaient relativement secs avec un faible taux de sucre résiduel. 

Certaines années produisirent néanmoins des vins plus doux, notamment l’année 1820 lors de 

laquelle le sucre des raisins présents dans les lagares se transforma, sans l’intervention de la 

main de l’homme, en une importante quantité d’alcool, stoppant ainsi naturellement la 
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fermentation (Carvalhais, 1937, p. 11). Ces vins furent très appréciés en Angleterre et y 

supplantèrent les vins de Porto classiques de l’époque (secs), ce qui suscita ainsi des essais 

d’ajout de l’eau-de-vie en cours de fermentation afin de conserver une plus forte proportion 

de sucres résiduels et de plaire ainsi aux palais britanniques.  

  À partir de 1852, la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 

(CGAVAD, Compagnie Générale d’Agriculture des Vignes du Haut-Douro, créée en 1756 afin 

de réglementer la production et le commerce des vins du Douro), adopta la « méthode 

moderne ». Cette méthode, toujours utilisée actuellement et qui se généralisa véritablement à 

partir de la fin du 19e siècle, consiste à réaliser l’opération de mutage avant de terminer la 

fermentation du moût : les vins en résultant sont donc plus doux (vins dits de « dégustation 

douce ») avec un fort taux de sucre résiduel. Sa pratique est attestée dès le dernier quart du 

17e siècle par deux marchands anglais de Liverpool ayant observé des moines d’un monastère 

de Lamego réaliser cette addition d’eau-de-vie pour stopper la fermentation en 1678 (Mayson,  

2011). À une époque où les différentes catégories de vins de Porto n’avaient pas encore été 

élaborées, ces vins de Porto devaient sans doute ressembler à des ruby rustiques et non filtrés 

(Revel, 2005), très rouges, alcoolisés et sucrés. Quoi qu’il en soit, ce nouveau procédé de 

fabrication les rapprochait des caractéristiques des vins de Porto d’aujourd’hui et la décision 

de la CGAVAD de généraliser la technique du mutage peut être considérée a posteriori 

comme une décision de nature libérale visant à plaire avant tout au goût de consommateurs 

britanniques ayant un penchant pour les vins fortifiés doux. On peut aussi sans doute y voir 

une influence possible des vins de Jerez dont le procédé de fabrication recourt déjà à cette 

époque à la technique du mutage (Martins, 2007). Mais la décision trouve surtout ses racines 

au début de la seconde moitié du 18e siècle qui voit la CGAVAD s’octroyer le monopole de la 

fabrication et de la distribution de l’eau-de-vie destinée à fortifier le vin de Porto de la 

Feitoria Inglesa  (16 décembre 1760). La généralisation du mutage ne se fit néanmoins que 200

fort progressivement et non sans débats et polémiques violentes, notamment au sujet de son 

incidence sur la qualité des vins de Porto. Le baron Joseph James Forrester (encadré 6), 

partisan des vins secs où l’eau-de-vie était absente ou très peu présente, s’opposa ainsi à la 

CGAVAD jusqu’à son décès accidentel dans les eaux du fleuve Douro, le 12 mai 1861, au 

niveau de Cachāo da Valeira (2 km à l’est de São João da Pesqueira), alors qu’il naviguait 

 L’association des négociants anglais de Porto – la Feitoria Inglesa –, créée en 1654, commence à exporter des vins de 200

Porto dès 1678. Les archives de la Feitoria Inglesa indiquent que suite à l’instauration du monopole de la CGAVAD sur 
l’eau-de-vie, le prix d’achat des eaux-de-vie destinées à muter le vin de Porto a triplé. La CGAVAD en aurait tiré un bénéfice 
de 40 à 50 % selon les mêmes sources.  
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depuis Peso da Régua en direction de la Quinta do Vesúvio. Ses notes personnelles relatant 

son voyage dans le Douro en 1854, qui nous indiquent que 5 à 6 almudes  (soit l’équivalent 201

d’environ 85 à 100 litres) d’eau-de-vie vinique mais aussi d’eau-de-vie de figue ou de bagasse 

étaient ajoutés au moût afin d’obtenir une pipa de vin de Porto, confirment l’idée d’une 

augmentation de la proportion d’eau-de-vie au moût de la fin du 18e siècle au milieu du 19e 

siècle. Les vins de Porto produits à cette époque sont en effet majoritairement des rouges  202

épais très alcooleux et très colorés qui sont exportés essentiellement à destination du 

Royaume-Uni.    

 
Encadré 6 – Le baron de Forrester (1809-1861) 
Peinture d’Auguste Roquemont. Source : Collections de l’IVDP. 

Joseph James Forrester naquit à Hull, ville située à 300 km au nord 
de Londres, en 1809. Il arrive à l’âge de 22 ans à Porto pour travailler 
avec son oncle, James Forrester, au sein de la société de vin de Porto 
Offley, Forrester & Weber dont il deviendra associé à partir de 1851. 
Adversaire farouche du mutage du vin de Porto, s’opposant sur ce 
point à la CGAVAD et à Dona Antónia Adelaide Ferreira, il est 
également l’auteur d’une célèbre carte représentant la région viticole 
du Haut-Douro, éditée en 1843 : Mapa do País Vinhateiro do Alto 
Douro. Cette carte, particulièrement détaillée, était notamment 
destinée à améliorer les conditions de navigation sur le fleuve Douro 
(qui étaient alors extrêmement difficiles). Il réalisa également une 
carte du Douro international (Douro Português e o País Adjacente) 
pour l’ordonnance du 1er avril 1848 (portaria de 1 de abril de 1848). 
Ces précieux travaux cartographiques lui permirent d’acquérir le titre 
de « baron de Forrester », octroyé par le roi D. Fernando II 
(1837-1853).  

 L’almude est une unité de mesure, utilisée surtout pour le vin, qui apparait au Portugal dans la première moitié du 11e 201

siècle, soit à une période où la péninsule Ibérique est encore sous domination arabe. Dans le système de Lisbonne, établi sous 
le règne de Dom Manuel I (1469-1521), elle correspond à 16.8 litres. 

 Lors de cette période, la production de vins blancs chute drastiquement dans la vallée du Douro au profit des vins rouges. 202

Les stocks de « vinhos de embarque » (littéralement, les vins d’embarquement) rouges destinés à l’exportation en décembre 
1792 étaient de 2 731 pipas contre seulement 52 pipas pour les vins blancs, soit un rapport de 1 à 52 (98.1 % contre 1.9 %). 
Source : Jacquinet, 2005 : d’après les archives historiques du ministère des œuvres publiques (AHMOP, « Mapa das pipas de 
vinho de embarque que no último de dezembro de 1792 se acharão (…) nos armazens da Companhia Geral do Alto Douro », 
MR, 35, mf. 29, fl. 340). 
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3.4. Le paradigme de la « pasteurisation post-phylloxérique » 

  La troisième période, que nous avons intitulée « pasteurisation post-phylloxérique », 

s’étend des années 1880 aux années 1970 et est caractérisée par des progrès techniques 

majeurs dans tous les domaines allant des modes de conduite de la vigne (nouvelles 

générations de terrasses, sélection des cépages…) aux techniques de dégustation. Ils débutent 

dans le contexte d’un Douro affecté par le phylloxéra à partir du milieu des années 1880 

(1884) qui voit un certain nombre de ses vignerons être obligés d’abandonner leur activité et, 

avec eux, un certain type de mode de conduite de la vigne qui va assez rapidement être 

remplacé par d’autres méthodes, plus modernes où la science va jouer un rôle de plus en plus 

grand. Le rapport de force entre les acteurs va aussi profondément s’infléchir en faveur du 

négoce durant de cette période du fait de la diminution des stocks de vins (ce qui va favoriser 

la montée des prix par le jeu de l’effet King ) et des ventes de terres (ce qui va enrichir le 203

patrimoine foncier des négociants). Ces progrès se poursuivent dans les années 1960 dans le 

contexte d’une forte émigration portugaise qui touche particulièrement la vallée du Douro et 

qui va favoriser la mise en place de la mécanisation à petite échelle.  

  Ces changements vont être accompagnés par la création de deux organismes : la Casa 

do Douro (CD) et l’Institut du Vin de Porto (IVP), créés respectivement en 1932 et 1933 . 204

Ces organismes – qui assurent, pour le premier, la protection des viticulteurs et, pour le 

second, la protection de l’appellation – vont aller dans le sens d’une normalisation de la 

production (cadastre affiné par Álvaro Moreira da Fonseca, mise en place d’un système de 

gestion des stocks et donc de contrôle du marché, réglementation de la technique du mutage). 

Ce constat n’empêche néanmoins pas la survenue de situations de crises remettant de fait en 

cause la qualité du produit et faisant diminuer par voie de conséquence ses ventes, comme 

cela a par exemple été le cas avec la mise en évidence par la méthode du carbone 14 (14C), au 

milieu des années 1970, d’une eau-de-vie non vinique pour le mutage de certains vins de 

Porto commercialisés en République Fédérale Allemande (encadré 7).   

 L’économiste britannique Gregory King (1648-1712) a démontré dès le 17e siècle la volatilité du marché agricole : selon 203

sa théorie, toute légère modification de l’offre se traduit par des variations de prix totalement disproportionnées par rapport à 
celle-ci.

 La Chambre des Dégustateurs de l’Institut des Vins de Porto est créée dès la mise en place de l’IVP.  204
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Encadré 7 – Extrait de la correspondance entre le Ministère du Commerce Extérieur Portugais et 
l’IVP (21/12/1976) évoquant les problèmes de qualité du vin de Porto (ajout d’une eau-de-vie non 
vinique) mis en évidence en R.F.A. par la méthode du 14C  
Source : Archives IVDP . 205

 Traduction française du texte de la partie gauche de l’encadré 7 : 205

Ministère des Affaires Étrangères, 21 décembre 1976.  
Cher Monsieur le Directeur de l’Institut du Vin de Porto. En complément des précédentes communications sur le sujet, j’ai 
l’honneur de joindre à votre excellence une photocopie d’une note récemment élaborée par le conseiller commercial de 
l’Ambassade du Portugal à Bonn, et les annexes respectives, dans lesquelles est fait le point de la situation du problème du 
14C au sein du marché de la RFA. Avec mes meilleurs compliments. Pour le directeur général. [Signataire non identifié].   
Traduction française du texte de la partie droite de l’encadré 7 :  
Ambassade du Portugal à Bonn. Conseiller Commercial. Note : Évolution de la teneur en 14C d’octobre 1975 à octobre 1976 
en R.F.A. Actualisation de la note du 6/10/75 qui analysait cette évolution de juillet 1974 à juillet 1975.  
Il a récemment été soulevé un cas particulièrement embarrassant de teneurs en 14C douteuses où des vins relativement 
récents accusaient des teneurs beaucoup trop basses - ce qui est fréquent, mais des vins avec des dates de vendanges 
anciennes avaient des teneurs beaucoup trop élevées, impossibles à justifier mathématiquement par l’addition d’alcool 
vinique récent. De tels cas constituent un risque grave pour notre réputation de sérieux. Après de longues négociations, il a 
été possible de libérer deux des lots, d’annuler la demande d’importation pour les quatre autres et d’éviter ainsi 
qu’apparaisse un rejet officiel de la part de la douane de Cologne, que nous avons réussi à dissuader d’effectuer des 
analyses systématiques sur tous les envois et de repasser à l’ancien système consistant en de rares dégustations pour les vins 
de Porto de qualité, mis en bouteille à l’origine.         
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3.5. Le paradigme de la mondialisation 

  La quatrième période, qui va des années 1980 à nos jours (2019), est celle de la 

modernisation croissante de la production dans le cadre normatif de la Communauté 

Économique Européenne (CEE) puis de l’Union Européenne (UE). Cette phase d’accélération 

de la mondialisation se caractérise, d’un point de vue juridique, par l’apparition du statut de 

producteur-embouteilleur (milieu des années 1980), par la fin des exportations en vrac et 

l’obligation de la mise en bouteille au Portugal (milieu des années 1990) ainsi que par 

l’apparition de nouveaux styles de vins de Porto (le Porto rosé dans les années 2000 par 

exemple). Ces évolutions juridiques ont des impacts sur l’évolution des techniques : pour 

répondre aux demandes du marché, les grandes firmes négociantes ont ainsi modernisé leurs 

appareils productifs. En ce début de 21e siècle, on peut considérer que la majorité des vins de 

Porto sont fabriqués dans des centres de vinification modernes où les différentes opérations 

ayant été décrites ci-avant sont mécanisées. L’acquisition de pressoirs de la maison Bucher 

Vaslin, spécialiste mondialement reconnu dans le domaine du matériel de vinification, par la 

maison Gran Cruz Porto afin d’équiper son nouveau chai d’Alijó en témoigne amplement 

(photographies 10 et 11). Ce type de pressoir est destiné à accueillir les peaux des raisins 

après le foulage. Le vin résultant du pressurage est appelé vin de presse. Il est ajouté au vin 

qui a déjà fermenté au sein des cuves de fermentation avant l’opération de mutage. Cette 

opération améliore sensiblement la qualité des vins, les peaux des raisins étant très riches en 

pigments et tanins. L’opération est donc particulièrement importante pour la réalisation des 

vins de Porto rouges. 

 
Photographies 10 et 11 – Le nouveau centre de vinification et de logistique de Gran Cruz Porto 
(Alijó) inauguré en 2014 (20 millions d’euros, capacité de 1 500 pipas, soit 825 000 litres) et les 
pressoirs verticaux Bucher Vaslin du même centre de vinification 
Clichés : Ph. Baumert, avril 2014. 
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  Si cette période correspond à une phase de forte modernisation des techniques de 

production, les écarts restent néanmoins importants entre, d’une part, les viticulteurs et les 

petits producteurs-embouteilleurs et, d’autre part, les grandes firmes négociantes. Par ailleurs, 

quelques réserves peuvent être émises quant à l’abaissement possible, depuis 2012, de la 

proportion d’eau-de-vie destinée au mutage. En effet, un mutage avec une proportion moindre 

d’eau-de-vie (65 litres par exemple, soit 12 % du produit final), représente un risque de 

développement de certains micro-organismes, notamment de bactéries lactiques, qui sont 

capables de se développer à des titres alcoométriques compris entre 16 % vol. et 18 % vol. 

(Revel, 2004) . Dans tous les cas, il faut retenir que, bien qu’au cours des dernières 206

décennies, les évolutions techniques aient été majeures au sein de la vallée du Douro, « les 

caractéristiques de la production nécessitent encore des efforts héroïques, des méthodes de 

vinification très élaborées (entre autres, la technique millénaire du foulage au pied), des 

préparations de cuvées qui peuvent durer plusieurs décennies et de très longs procédés de 

vieillissement. On peut donc dire aujourd’hui que le Vin de Porto est assurément le vin le plus 

humanisé au monde ! » (Rosas, 2005, p. 11). Cette analyse a le mérite de rendre au terroir 

toute sa dimension humaine et de mettre en évidence toute l’importance, au côté du terroir 

agro-physique, du savoir-faire (tecnologia). 

 Le vin de Porto titre traditionnellement entre 19 % vol et 22 % vol. (en dehors de certains blancs qui sont autorisés à avoir 206

un taux alcoométrique de 16.5 % vol.). Le taux d’alcool est donc remonté par la suite par évaporation de l’eau (phénomène 
très fréquent à l’état naturel dans les caves humides de Vila Nova de Gaia), ce qui concentre le vin. 
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Conclusion 

  Le vin de Porto a ainsi connu au cours de son histoire diverses évolutions techniques 

et règlementaires dans une triple perspective : améliorer sa qualité, satisfaire les attentes 

gustatives des consommateurs et répondre, de la meilleure des manières qui soit, aux 

fluctuations des prix des vins / eaux-de-vie sur les marchés. Comme nous le verrons plus loin 

dans l’analyse, à ces trois éléments s’ajoute un quatrième : la lutte contre les fraudes  afin de 

protéger l’appellation d’origine (chapitre 4). 

  La pratique du mutage à l’eau-de-vie des vins du Douro, appliquée dès le milieu du 

18e siècle par les négociants européens installés à Porto, a véritablement permis une première 

phase de développement du commerce de ce vin en l’autorisant à accéder aux marchés 

d’Europe du Nord sans trop s’abîmer. Cette évolution technique n’aurait toutefois guère eu le 

même impact en matière de géographie commerciale sans la petite révolution que constitue la 

bouteille de vin qui, elle aussi, amena à une meilleure conservation progressive des vins.  

  Les premières bouteilles ayant accueilli des vins du Douro dateraient du milieu du 17e 

siècle et auraient été importées d’Angleterre. L’information est connue grâce aux fouilles 

menées sur le site de l’ancienne douane de la ville de Porto (fondée en 1354 par le roi 

Alphonse IV) situé au numéro 10 de l’actuelle rua da Alfândega (Tavares, 1990). Comme le 

montre bien Jean-Robert Pitte dans son ouvrage consacré à la bouteille de vin, « jamais les 

vins n’auraient pu vieillir à l’abri de l’air et de la lumière et jamais la personnalité des 

terroirs et des millésimes n’aurait pu se révéler avec autant d’éclat sans l’invention de la 

bouteille. (…) Au début du XVIIe siècle, les productions européennes, trop fragiles, ne peuvent 

servir à déplacer des liquides à longue distance. (…) C’est alors qu’un pays importateur, 

l’Angleterre, réalise la bouteille en verre épais et noir, élaborée dans un four chauffé au 

charbon. Les mêmes Anglais découvrent au Portugal les vertus du liège qui permet un 

bouchage hermétique et de confier aux bouteilles du vin de qualité, de les coucher, les 

transporter et les conserver » (Pitte, 2013, quatrième de couverture). Cette découverte 

majeure de la bouteille à verre épais est à mettre à l’actif de l’amiral anglais Robert Mansell 

qui, craignant que l’utilisation du bois en tant que combustible ne nuise à la construction 

navale – et donc à l’avenir de la flotte britannique –, parvint à convaincre Jacques Ier 

d’interdire les fours à bois et de remplacer ces derniers par des fours à charbon. Or, le charbon 

brûle à une température plus élevée que le bois : cela permit par conséquent de renforcer la 

structure du verre. S’étant vu accorder en 1623 par une patente royale le monopole de la 
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verrerie fabriquée au charbon, Robert Mansell décida de fabriquer dans les années 1620 des 

verres colorés en utilisant un mélange de manganèse et de fer. Cet ajout, outre la couleur qu’il 

conférait au verre, contribua également à le renforcer (Liger-Belair, Rochard, 2008). Jusque 

vers les années 1775, les bouteilles fabriquées présentèrent cependant des formes relativement 

irrégulières et furent assez aplaties du fait d’une maîtrise encore imparfaite des techniques de 

fonte et de soufflage du verre (gravure 3, peinture 1). 

 
Peinture 1 – D’anciennes bouteilles de vin de Porto (17e et 18e siècles)  
Source : Collections de la maison Sandeman. 

À partir du dernier quart du 18e siècle, et surtout du début du 19e siècle, le développement et 

l’amélioration des techniques de l’industrie du verre permirent progressivement de réaliser 

des formes de plus en plus régulières. C’est de cette période que l’on peut dater l’émergence 

de la forme traditionnelle de la bouteille de vin de Porto, encore utilisée de nos jours (gravure 

3) par la grande majorité des maisons de négoce et producteurs-embouteilleurs et qui 

contraste grandement avec les bouteilles de fer revêtues de cuir des 14e et 15e siècles (De 

Barros Cardoso, 2008). Cette dernière, qui présente la forme d’un cylindre allongé à goulot 

raccourci, outre la fonction de transport, permet désormais de mieux conserver le vin, ce que 

les bouteilles du 18e siècle ne permettaient que peu . 207

 Alors que la géohistoire de la bouteille de Porto démontre que l’embouteillage sur les lieux de production, avec des 207

risques réduits pour le transport et la conservation, est possible dès le dernier quart du 18e siècle, les vins de Porto vont 
toutefois pouvoir continuer à être légalement exportés en vrac jusqu’au 30 juin 1996 et ce n’est finalement qu’à partir du 1er 
juillet 1996 qu’ils seront interdits de vrac et devront ainsi désormais obligatoirement être mis en bouteille au Portugal. Cette 
dernière décision, qui vise à associer la qualité de la production d’un vin à un cahier des charges strict délimitant clairement 
l’aire de production et d’embouteillage, nous amènera à questionner le concept de terroir et son évolution dans le cadre précis 
de la Région Délimitée du Douro (chapitre 3). 
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Gravure 3 – La diversité des bouteilles anglaises aux 18e et 19e siècles 
Source : Warner Allen, O Vinho do Porto, o vinho da filosofia, IVP, 1946.   

Les Anglais et l’Angleterre, au-delà de la pratique du mutage et de leur rôle dans l’évolution 

de la bouteille de vin, ont plus globalement joué un rôle spécifique dans la construction du 

terroir et l’émergence du vin de qualité qu’est le Porto, rôle qu’il s’agit à présent d’apprécier.   
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Chapitre 2  

Chapitre 2 - Du « vin des Anglais » à la 
conquête du Monde ? 

  « Les Anglais, qui ont fait du ‘‘port wine’’ leur vin d’excellence, l’ont appelé, un jour, 

‘‘le soleil mis en bouteille’’. La métaphore est devenue commune et il y en a même qui la 

considère comme étant la meilleure définition du vin de Porto. Il se trouve que les grands vins 

reflètent l’esprit du lieu et des hommes les ayant créés. Et le vin de Porto associe, en une 

synthèse heureuse, la nature et la culture. Ce qu’il est il le doit aux conditions exceptionnelles 

pour la production vinicole de sa région d'origine. Les sols en schiste, les versants ensoleillés 

à l’abri des montagnes qui bordent la région et la protègent des vents humides venus de la 

mer. Le Haut Douro, la ‘‘terre du vin’’, ou, comme on disait au siècle passé, le ‘‘pays 

vinicole’’. Une enclave méditerranéenne située dans le Portugal Atlantique. Soleil, raisins 

mûrs, moûts ayant du corps, arômes intenses. Mais le vin de Porto n'est pas uniquement le 

résultat de ce don d'une nature généreuse. Par dessus tout, son originalité provient des siècles 

d’expérience et du savoir des hommes qui l'ont créé et l'ont élevé, dans la Vallée du Douro et 

dans les chais de Porto et de Gaia. Une culture des vins fins ayant transmis de générations en 

générations les secrets anciens de l’art de faire un grand vin et qui aujourd'hui s’allie à de 

nouveaux savoirs et à de nouvelles technologies. Depuis les travaux délicats de la vigne, avec 

l’adaptation des différents cépages, à l'ajout de l'eau-de-vie lors de la fermentation pour 

conserver le sucre naturel du moût, au vieillissement et à la préparation des lots, tout se 

conjugue à fin de produire un vin unique. Un vin chaud et sensuel, qui fait appel à tous les 

sens, en un équilibre complexe, simultanément intense, persistant et élégant, d’arômes et de 

saveurs, de couleur et de corps. » (Martins Pereira, 1997, p. 133). 

  L’objet du présent chapitre est de revenir précisément, dans une première partie, sur le 

rôle des Anglais et de la diffusion précoce de la boisson dans la construction du terroir 

duriense et l’émergence du grand vin de qualité qu’est le vin de Porto à partir de l’analyse de 

sources historiques diverses et variées. Pour ce faire, nous inscrirons notre démonstration dans 

le droit fil de la pensée de Roger Dion (Dion, 1959) qui « a démontré avec force comment, à 

l’intérieur d’un même contexte climatique, les localisations géographiques pouvaient être très 

variées en fonction des avantages des lieux selon les aléas de l’Histoire [essentiellement 
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(géo)politiques]. » (Hinnewinkel, 2004, p. 22). Dans une seconde partie, nous démontrerons 

que ce « soleil mis en bouteille » (Martins Pereira, 1997, p. 133) qu’est le vin de Porto est 

durablement devenu une « boisson anglaise » grâce au rôle déterminant que jouèrent les 

pouvoirs publics anglais et portugais. Une troisième partie abordera la question de la diffusion 

de cette boisson à travers le globe.  
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1. Le rôle des Anglais et de la diffusion précoce de la boisson dans la 
construction du terroir et l’émergence d’un grand vin de qualité 

1.1. Des  origines  antiques  du  vignoble  de  la  vallée  du  Douro  au  milieu 
du  17e  siècle : le  « vin de Porto »  d’avant  les  Anglais 

  Dans une analyse relativement déterministe, José de Lencastre, au sein de son traité 

sur la viti-viniculture réalisé à partir de documents médiévaux, nous indique que le climat 

océanique ainsi que la nature des sols de la région du Douro (argileuse et, dans une moindre 

mesure, granitique) étaient plus propices aux pommiers qu’à la vigne et que le cidre était ainsi 

la véritable boisson régionale (De Lencastre, 1953). Force est pourtant de constater que ce 

n’est pas la production de cidre qui s’y est imposée mais bien celle de vin. Il convient dans les 

paragraphes qui vont suivre de s’interroger sur l’origine de la vigne et du vin au sein de la 

vallée du Douro et de préciser les fondements de la construction de ce terroir viticole.   

  Les travaux archéologiques menés dans la vallée du Côa à la fin du 20e siècle ont 

révélé une importante présence de gravures rupestres attribuées à l’ère du Paléolithique 

Supérieur (45 000 - 10 000 ans avant notre ère), témoignant ainsi d’une occupation ancienne 

de la vallée du Douro. Si certains historiens portugais estiment qu’à cette époque la vigne était 

sans doute déjà bien présente au sein du Douro (Brochado de Almeida, 2006), d’autres sont 

plus prudents et insistent sur le fait qu’avoir découvert des vestiges de pépins du genre vitis ne 

permet pas d’affirmer avec certitude que la vigne aient même été cultivée avant la période de 

colonisation romaine (Martins Pereira, 2003). C’est vraisemblablement à partir de la 

romanisation – débutée au 2e siècle av. J.-C. par le Consul Decimus Junius Brutus 

« Callaicus », consolidée et achevée dans la seconde moitié du 1e siècle av. J.-C. par Jules 

César et Auguste – que la viticulture s’est imposée au sein de ce qui deviendra par la suite le 

terroir d’un des plus célèbres vins généreux du monde. À l’époque romaine, la vigne fut en 

grande expansion dans la vallée du Douro et cette dernière en porte aujourd’hui toujours les 

traces , certains vestiges de nature viti-vinicole étant parvenus jusqu’à notre époque 208

(photographies 12 et 13) : pressoirs (torcularium), caves (apotheca), jarres de stockage du vin 

en terre cuite (dolias). Les invasions germaniques du 5e siècle (Suèves et Wisigoths ) et, 209

 Stations de Fonte do Milho, Olival de Telhões, Vilarinho de Cotas, Tralhariz.208

 Les Suèves, après avoir franchi les Pyrénées en 408, s’installèrent en 411 entre le Douro et le Minho et firent de Braga 209

leur capitale. Le Royaume de Suève fut annexé en 585 lorsque les Wisigoths prirent Braga (Bourdon, 2010). 
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surtout, la conquête arabe du 8e siècle  ne semblent pas avoir remis en question la culture de 210

la vigne au sein de la vallée du Douro : le code législatif des Wisigoths indique, par exemple, 

la forte présence de la vigne au sein de cette même vallée au 7e siècle et la présence de la 

vigne et du vin est également mentionnée, au 11e siècle, par la charte de São João da 

Pesqueira (annexe 10) et, au 12e siècle, par celle de Freixo de Espada à Cinta. L’achèvement 

de la reconquête sous Afonso III (1248-1279), qui libéra le territoire de l’emprise des Maures, 

et la reconnaissance des frontières du territoire portugais par la Castille lors du traité 

d’Alcañices en 1297 , ouvrent pour le Portugal un moment de prospérité et d’ouverture 211

économique. Sous les quatre derniers rois de la dynastie bourguignonne , afin de consolider 212

son indépendance, l’administration du pays se perfectionne, son économie se développe grâce 

à l’agriculture et à la croissance du commerce intérieur et maritime. Le développement de 

l’agriculture, plus particulièrement de la viticulture, se réalise alors dans le Douro sous la 

houlette des puissants monastères de l’ordre Cistercien dont celui de São Pedro das Águias est 

sans doute le plus connu, ce dernier étant aussi une marque actuelle de vin de Porto détenue 

par la maison Rozès (possession de la maison de Champagne Vranken). Selon le géographe 

Orlando Ribeiro, ce serait le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle qui aurait 

déterminé le véritable essor et la pérennisation de la vigne dans le Nord du Portugal (Ribeiro, 

1945) lors de l’âge d’or de ce dernier (11e-14e siècles). 

   
Photographies 12 et 13 – Deux pressoirs datant de l’époque tardo-romaine (4e siècle) au niveau des 
ruines du Castellum Romano (site de Fonte do Milho, União dos Freguesias de Poiare e Canelas)  
Sources : Martins Pereira, 2003 ; Lopes Vieira, 1998.  

 En 711, sous la conduite du berbère Tarik, des musulmans venus du Maroc envahirent avec une grande rapidité presque 210

toute la péninsule à l’exception des monts Cantabriques. La « Reconquête » chrétienne débute avec l’annexion du Léon en 
1037 par Ferdinand Ier le Grand, roi de Castille, qui inaugura la reconquête du Portugal au sud du Douro. Franchissant le 
Douro, Ferdinand Ier le Grand enleva aux Maures Lamego, Viseu et Coimbra en 1064 (Bourdon, 2010). 

 Fait remarquable, cette frontière n’a connu que des modifications mineures jusqu’à nos jours (comme l’annexion 211

d’Olivença - désormais Olivenza - par l’Espagne en 1801, territoire espagnol de la communauté autonome d’Estrémadure 
toujours revendiqué par le Portugal) et est la plus ancienne frontière européenne. 

 Dinis (1279-1325), Afonso IV (1325-1357), Pedro I (1357-1367) et Fernando I (1367-1383). 212
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  À la fin du Moyen Âge, sous les derniers rois de la dynastie de Bourgogne 

(1139-1385) et sous la dynastie Davis (1385-1580) qui voit le Portugal étendre sa domination 

maritime et coloniale dans ce que l’on a appelé rétrospectivement le temps des « grandes 

découvertes », un vin du Douro acquiert une grande renommée au sein des Cours des 

Royaumes du Portugal et de Castille : le « vin de Lamego ». Souvent considéré comme le 

prédécesseur du vin de Porto, ce qui est certes vrai lorsque l’on considère les territoires de 

production qui sont encore aujourd’hui situés au sein de la Région Délimitée du Douro, le vin 

de Lamego se différencie toutefois grandement du vin de Porto en ce sens que, contrairement 

à ce dernier, c’est un vin né de la demande intérieure – soit un « vignoble urbain » pour 

reprendre l’expression du géographe Jean-Claude Hinnewinkel (Hinnewinkel, 2004, p. 19) – 

et non du commerce extérieur. Si Dario Moreira de Castro Alves, dans son étude du vin de 

Porto à l’époque de Eça de Queirós, date certes le début des exportations des vins de la vallée 

du Douro à destination de la France du 13e siècle (Castro Alves, 2001), le grand commerce 

des vins du Douro débute néanmoins véritablement surtout au 14e siècle avec la croissance 

des exportations vers les villes de Bruges, Honfleur et Rouen mais aussi vers l’Angleterre 

(Guimarães, 1972-1973).  

  La description des terres situées autour de la cité de Lamego (sud de l’actuel Baixo 

Corgo) par le contrôleur et écuyer du roi Rui Fernandes , au début des années 1530 213

(1531-1532), nous donne certaines clés afin de caractériser et comprendre les fondements de 

l’extension de la vigne et du vin au sein de la vallée du Douro dans cette période de transition 

entre le Moyen Âge et l’époque Moderne . Cette œuvre, qui est celle d’un natif et citoyen de 214

la cité ecclésiastique et marchande de Lamego, est probablement issue d’une commande de 

l’évêque de Lamego D. Fernando, à laquelle elle est d’ailleurs dédiée. Si Rui Fernandes 

précise que son travail s’est achevé en 1532, il est certain que l’élaboration de celui-ci lui a 

pris de nombreuses années dans une Europe encore caractérisée par la lenteur en matière de 

transports terrestres : il est donc tout à fait possible d’envisager les résultats de son travail 

comme un portrait de la partie occidentale de la vallée du Douro établi au cours du premier 

tiers du 16e siècle. Rui Fernandes commence son récit par les vins en nous indiquant que l’une 

des principales quintas de l’époque, la Quinta de Mosteiró (propriété de São João de 

 Arquivo Distrital do Porto - Contadona da Comarca de Porto, liv. IV, f. 50-51. 213

 Ce texte a été publié pour la première fois en 1824 par l’Académie Royale des Sciences du Portugal. Sa seconde édition, 214

éditée par l’imprimerie nationale de Lisbonne, date de 1936. Ces deux éditions reprennent les vingt-huit feuillets comportant 
les descriptions originales de Lamego et de ses environs par Rui Fernandes retranscrites dans la publication d’Amândio 
Morais Barros en 2001 (Morais Barros, 2001) que nous avons plus particulièrement utilisée dans le cadre de notre travail. Les 
feuillets originaux peuvent être consultés à la Bibliothèque Municipale de Porto. 
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Tarouça), produisait à cette période annuellement entre 15 000 et 16 000 almudes de vins (soit 

2 500-2 700 hectolitres) et que tous étaient expédiés par ce « véhicule clé » qu’est le fleuve 

Douro. Il poursuit en nous précisant que dans les territoires qu’il considère dans son récit, que 

nous avons cartographiés à partir de ses descriptions (carte 4), 306 700 almudes de vins 

auraient été produites au début des années 1530 (soit 51 525 hectolitres). Cela donne une idée 

de l’importance de la navigation sur le fleuve Douro à cette époque que l’on peut sans doute 

estimer à des centaines de barques chargées de pipas qui affrontaient ce fleuve si difficilement 

navigable afin de rejoindre les principaux lieux d’expédition des vins mais aussi des autres 

produits. La partie occidentale de la vallée du Douro décrite par Rui Fernandes n’est en effet 

pas encore à cette époque caractérisée par la quasi-monoculture de la vigne mais bien plutôt 

une région de polyculture (céréales mais aussi amandes, noix, figues, olives, pêches, oranges, 

citrons, poires, miel…) vivant également de la pêche, de l’activité piscicole (notamment 

présente au sein du monastère Santa Maria de Salzedas fondé au 12e siècle) et de l’élevage 

(essentiellement porcin). Toujours est-il que, d’après les dires de Rui Fernandes, les vins de 

Lamego seraient les meilleurs vins du Portugal et ceux qui se conserveraient le plus au sein du 

Royaume (quatre, cinq, voire six ou sept ans).  

  L’emploi de l’expression « vinho de Lamego » par Rui Fernandes nous renseigne au 

moins sur deux points :  

- [1] la zone de culture de la vigne devait se situer surtout autour de cette zone et ne pas 

s’étendre beaucoup plus loin, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui pour la 

production de l’actuel vin de Porto  ;  215

- [2] la ville de Porto et ses négociants n’avaient pas encore pris le pas sur les producteurs.  

Elle permet également de poser deux hypothèses :  

- [1] les espaces de production des vins du Douro correspondent, à l’époque où écrit Rui 

Fernandes, aux espaces polarisés par les monastères (Cisterciens notamment) ;  

 Le Cima Corgo et le Douro Superior représentent, en 2019, les deux tiers des surfaces légalement définies comme aptes à 215

produire du vin de Porto, l’essentiel de ces surfaces étant toutefois concentrées dans le Cima Corgo, région qui représente à 
elle toute seule près de la moitié des surfaces aptes à la production de vin de Porto. Le Baixo Corgo n’accueille ainsi 
aujourd’hui plus que le tiers des surfaces légalement définies comme aptes à produire le précieux vin généreux du Douro 
alors qu’à l’époque où vit Rui Fernandes (16e siècle), il concentrait la totalité des surfaces de production de cet « ancêtre du 
vin de Porto » qu’est le « vin de Lamego ».  
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- [2] la notoriété acquise par ce vin dès le premier tiers du 16e siècle, au sein d’une sphère 

régionale voire macro-régionale, permettait d’ores et déjà de le reconnaître et de le 

nommer.  

Le vin de Lamego a, en effet, fait très tôt l’objet d’une activité commerciale, d’autant plus 

aisée que ce dernier était capable de vieillir. Ce commerce est finement décrit par Rui 

Fernandes qui nous indique que les meilleurs de ces vins – des vins légers, produits à partir 

des vignes d’altitude – étaient chargés dans des barques et partaient via le fleuve Douro en 

direction des municipalités d’Aveiro, Viseu et Guarda (actuelle région Centre), des régions de 

la Beira (ancienne région portugaise délimitée au Nord par le Rio Douro et au Sud par le Rio 

Tejo), du Riba Côa (partie orientale de l’actuelle Région Délimitée du Douro) et de l’Entre-

Douro-et-Minho (située à l’Est de l’actuelle Région Délimitée du Douro) mais aussi en 

direction de Porto, de Lisbonne et des îles. Certains étaient aussi destinés aux armées du Roi. 

Les vins les plus parfumés approvisionnaient les Cours de Castille, du Portugal et, certaines 

années, des vins parmi les plus vieux et les plus odorants se seraient vendus jusqu’à 400 à 500 

réis / almude. Il est intéressant de souligner que l’analyse des statistiques d’exportation des 

vins de la vallée du Douro révèle que, du premier tiers du 16e siècle au début du 17e siècle, ce 

sont les vins blancs de la vallée du Douro qui sont les plus cotés et les plus intégrés au 

commerce . Parmi les vins commercialisés, les historiens portugais spécialistes des 216

questions viti-vinicoles distinguent en général quatre types : les « vinhos aromáticos » (vins 

aromatiques) ; les « vinhos de ramo » (vins de branche) ; les « vinhos de embarque » (vins 

d’embarquement) ; les « vinhos amaral » (vins jaunes). Le premier type avait essentiellement 

pour destination les maisons nobles de la péninsule Ibérique. Le second type avait pour 

débouchés les villes de Porto, Lisbonne ainsi que les villes et régions décrites ci-avant par Rui 

Fernandes. Le troisième type était destiné à l’exportation vers les pays d’Europe du Nord, les 

colonies portugaises africaines, asiatiques et latino-américaines. Le quatrième type était enfin 

destiné à la consommation de vin des maisons agricoles et des armées. 

 Soulignons toutefois que les vins rouges de la vallée du Douro ont commencé à avoir très bonne réputation en Angleterre 216

dès le 16e siècle. 
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Carte 4 – La production de vin de Lamego au début des années 1530 

  Le développement de la culture et de l’exploitation de la vigne au sein des terres 

décrites par Rui Fernandes doit beaucoup à la religion catholique et, plus particulièrement, à 

cette intime relation entre le vin et le divin qui se matérialise lors de l’Eucharistie depuis le 4e 

siècle : le changement du Pain et du Vin en Corps et Sang du Christ (transsubstantiation) 

nécessite en effet la production de vin . Ce constat vaut néanmoins pour une grande partie 217

 D’où cette volonté qu’ont eu les chrétiens de diffuser la vigne partout dans le monde lors des phases de grandes 217

découvertes et de colonisation. Christophe Colomb emmène, par exemple, des plants de vignes dans ses caravelles pour 
implanter la vigne dans le Nouveau-Monde (Pitte, 2004).  
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du continent Européen et il faut aller chercher dans la chronologie historique des faits 

politiques ayant favorisé le développement de vastes domaines religieux pour comprendre le 

développement de la culture de la vigne et la production de vin au sein de la vallée du Douro, 

plus précisément dans la région de Lamego qui, rappelons-le, fut la première à être reconquise 

en 1064 par Ferdinand Ier le Grand. Le vin, contrairement à d’autres productions agricoles – 

comme les céréales, les fruits et les légumes par exemple – n’était pas considéré comme un 

produit alimentaire de base même si la messe avait certes permis de l’introduire dans les 

régimes alimentaires de l’Europe Médiévale . L’aide accordée aux moines Cisterciens par le 218

roi Afonso Ier Henriques (1139-1185), premier roi de la dynastie de Bourgogne, fut ainsi sans 

le moindre doute déterminante. Après avoir remporté sur les Maures la victoire de Campo de 

Ourique (actuelle région de Lisbonne) et prit le titre de roi, il fonda assez rapidement l’abbaye 

cistercienne d’Alcobaça (1153) au nord de Lisbonne et accorda de multiples avantages, dons 

de terres et exemptions fiscales, aux moines Cisterciens. Si cette donation des terres arrosées 

par l’Alcôa et le Baça à l’abbé Bernard de Clairvaux constitue le don le plus important fait à 

l’Ordre Cistercien, ce sont en réalité surtout les autres avantages accordés aux moines 

Cisterciens qui allaient se révéler déterminants pour la mise en culture de la vigne au sein de 

la vallée du Douro étant donné que la grande majorité des monastères étaient situés au nord 

du Douro et à l’ouest du Tâmega. Le 13e siècle se caractérise en effet au Portugal par une 

période d’expansion due à la quantité de terres nouvelles conquises et redistribuées par les 

Rois Chrétiens suite à la période de Reconquête sur les Maures. Profitant de la perte 

d’influence des moines de Cluny, en raison du prestige particulier dont jouissait au Portugal 

l’abbé Bernard de Clairvaux (Bourdon, 2010), les moines Cisterciens purent ainsi se 

constituer de très grands domaines fonciers au sein de la vallée du Douro (São João de 

Tarouça, São Pedro das Aguias, Santa Maria Salzedas dans le Baixo Corgo, mais aussi Santa 

Maria de Aguiar dans le Douro Superior) qu’ils mirent eux-mêmes en valeur , notamment 219

en cultivant la vigne souvent près du fleuve Douro et de ses affluents (De La Torre Rodríguez 

J., 1997). Les monastères Cisterciens furent cependant avant tout des organisations religieuses 

se préoccupant de spiritualité et n’ayant pas comme préoccupation première de s’enrichir du 

négoce du vin : la plupart d’entre eux étaient d’ailleurs déficitaires, non pas en raison de leur 

 C’est sans doute ce qui explique qu’il bénéficia d’une plus grande liberté de circulation par rapport à d’autres produits 218

agricoles : non nécessaire à la survie des populations, ses revenus commerciaux permettaient néanmoins bel et bien 
d’améliorer la vie des bourgs et cités, donc d’en faire un produit stratégique, pour les municipalités tout d'abord, pour le 
pouvoir central ensuite.

 En ce sens, ils se distinguent des moines de l’Ordre de Cluny, arrivés au Portugal entre 1085 et 1095, qui louaient leurs 219

terres pour les exploiter. 
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mauvaise gestion économique mais du fait de la redistribution pratiquée à travers les aumônes 

et autres œuvres de charité (De La Torre Rodríguez, 1997). Ces organisations religieuses, 

ayant les moyens humains et matériels d’exploiter de vastes parcelles de vignes , peuvent 220

néanmoins être considérées a posteriori comme des leviers ayant initié et permis une forme 

d’exploitation marchande des vins de la vallée du Douro à grande échelle, en lui donnant les 

bases pour lui permettre de s’intégrer par la suite aux réseaux de l’Europe marchande de 

l’époque Moderne. On peut en effet émettre l’hypothèse que ce furent des moines de l’Ordre 

Cistercien qui initièrent les premiers circuits commerciaux du vin au sein de la vallée du 

Douro du fait des premiers excédents de production qui ne tardèrent pas à arriver et dont on 

veut pour preuve une modification majeure des statuts juridiques de l’Ordre qui intervint en 

1157. La règle Cistercienne, édictée en 1134, autorisait initialement les moines à boire du vin 

durant la messe ainsi qu’une hemina quotidienne (0.75 litre). Si l’on part du principe qu’une 

forte proportion d’eau était ajoutée au vin durant tout le Moyen Âge, on peut avancer le 

chiffre d’une centaine de litres de vin pouvant être consommée annuellement par un moine de 

l’Ordre. Le croisement des chiffres de production évoqués par Rui Fernandes avec ceux des 

statistiques d’occupation connus pour quelques monastères Cisterciens de l’époque démontre 

aisément que la production de vin des différents monastères dépassait amplement l’auto-

consommation en vin des moines : le commerce du vin, à l’origine non prévu dans la règle 

initiale de l’Ordre Cistercien (1134), fut ainsi autorisé dès 1157 afin de permettre aux 

monastères d’écouler leur production excédentaire dans l’optique de pouvoir acquérir les 

produits dont les monastères étaient déficitaires. 

  L’avancée des vignobles au sein de la vallée du Douro et la croissance de la 

production de vin sont donc essentiellement dues aux moines et aux monastères Cisterciens 

(dans une moindre mesure aux monastères Franciscains, Bénédictins et Jésuites). Ayant pu 

disposer du foncier nécessaire, des moyens techniques et des ressources humaines suffisantes 

pour mettre en place la culture de la vigne tout en pouvant la justifier (Eucharistie), ils ont été 

à la base de la mise en place de l’actuel patrimoine foncier du Haut-Douro viti-vinicole : les 

Quintas Paço de Monsul et Mosteiró, citées dans l’œuvre de Rui Fernandes, existent par 

exemple toujours. C’est ce vaste patrimoine foncier, constitué autour de Lamego notamment 

par les monastères Santa Maria de Salzedas et de São João de Tarouça qui possédaient 

diverses quintas près du Douro, que les bourgeoisies de Porto et de Lamego, puis les 

 Les exploitations des moines Cisterciens contrastaient en ce sens avec la grande majorité de très petites propriétés 220

viticoles caractérisant le Douro de l’époque (type d’organisation foncière toujours d’actualité en ce début de 21e siècle).  
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négociants étrangers, vont dès lors pouvoir se disputer lorsque le commerce des vins de la 

vallée du Douro prit son essor au cours du 17e siècle. Au début du 17e siècle, la moitié des 

vins de la vallée du Douro est en effet exportée, en Flandres, en Hollande mais aussi au Brésil 

et en Angola, l’autre moitié restante se répartissant équitablement entre les villes de Porto et 

Lisbonne. Le fait que l’Angleterre ne soit pas mentionnée dans cette dernière liste résulte du 

fait que les Anglais, avant le milieu du 17e siècle, achetaient plutôt le vin Portugais en 

Flandres. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du 17e siècle, lorsque l’installation des 

négociants anglais fut plus importante au sein des principaux ports portugais (Porto, mais 

aussi Lisbonne, Viana da Foz de Lima , Figueira da Foz, Avira et Caminha) que le 221

désormais vin de Porto allait être pris en charge par les navires britanniques. Ce dernier était 

désormais essentiellement un vin rouge et non plus un vin blanc comme cela était le cas du 

premier tiers du 16e siècle au début du 17e siècle : l’Angleterre devint très rapidement le 

premier marché d’exportation des vins de la vallée du Douro. Le vin était alors connu sous les 

noms de « vinho de feitoria » (vin des colonies marchandes anglaises) ou de « vinho 

cheiro » (vin odorant). 

Carte 5 – La production de vins d’exportation (vinho de Feitoria) au sein de la Région Délimitée du 
Douro en 1770 
Sources : Archives de la Real Companhia Velha, Livros de Arrolamento de Vinhos de Embarque, 1770. Adapté de : Martins Pereira, Barros, 
2016. [Les limites des concelhos et freguesias correspondent aux délimitations actuelles] 

 Viana da Foz de Lima est l’ancien nom de Viana do Castelo, ville située au nord de Porto, en rive droite du Rio Lima.221
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1.2. Le poids du marché et des tensions géopolitiques dans l’émergence du vin 
de Porto à l’époque Moderne 

 Comme en bordelais, l’initiative anglaise a été déterminante afin de faire émerger les 

territoires de ce qui allait devenir par la suite ce grand vin de qualité que constitue le vin de 

Porto. C’est en effet surtout sous l’impulsion des marchands anglais  – dans une moindre 222

mesure des marchands hollandais et hanséatiques –, qui vinrent s’installer à Porto dans la 

seconde moitié du 17e siècle et découvrirent la région viticole de la vallée Douro, que ce 

dernier vignoble, auquel s’intéressera par la suite la bourgeoisie portuense, prit son essor. 

 Plusieurs raisons peuvent expliquer la croissance des vins de Porto à destination de 

l’Angleterre au cours du 18e siècle. On peut tout d’abord souligner la grande adaptation des 

producteurs qui ont su satisfaire les palais anglais en répondant favorablement aux nouvelles 

instructions de l’Association des Négociants Anglais de Porto (Feitoria Inglesa), autrement 

dit des exportateurs : « le vin de Porto doit être comme une flamme liquide dans l’estomac 

mais ne doit pas brûler comme la poudre d’un canon, il doit avoir la douceur du sucre du 

Brésil et les arômes des épices des Indes » (Réponse des Commissaires Vétérans du Cima 

Douro aux nouvelles instructions de la Feitoria Inglesa, 1754). On voit par là en quoi le rôle 

des marchands est fondamental et l’on peut, à juste titre, considérer que ce sont en partie ces 

derniers qui ont véritablement permis l’émergence d’un vin de Porto de qualité destiné à 

satisfaire le goût anglais, beaucoup plus que le terroir agro-physique  : « Si n’êtes en lieu 223

pour vendre votre vin [de Porto], que feriez-vous d’un grand vignoble ? » (Serres, 1600, tome 

I, p. 221). Il faut néanmoins aller au-delà de ce constat pour bien comprendre les raisons ayant 

amené le Portugal à devenir progressivement le principal fournisseur de l’Angleterre au cours 

du 18e siècle. En effet, le corpus de statistiques rassemblé sur l’évolution des importations 

anglaises de vin de Porto et de vins espagnols de 1690 à 1809 (tableau 6) montre avant tout 

une concurrence entre les vins espagnols (les vins des Canaries et de Jerez) et le vin de Porto, 

ce dernier ne s’imposant véritablement qu’à partir du milieu du 18e siècle sur le marché 

anglais (du début des années 1740 à la fin de la première décennie du 18e siècle, les 

importations anglaises en vin de Porto sont en moyenne de deux à six fois supérieures aux 

importations anglaises de vins espagnols). 

 L’Association des Négociants Anglais de Porto – la Feitoria –, créée en 1654, commence à exporter des vins de Porto dès 222

1678.

 La question du terroir agro-physique fera l’objet de plus amples développements dans le chapitre 5. L’absence de 223

développement à ce sujet dans le cadre de ce chapitre ne signifie donc pas qu’il ne joue aucun rôle dans l’émergence de vins 
de qualité. Toutefois, comme souligné en introduction, nous considérons que le rôle de celui-ci n’intervient qu’après la 
délimitation, à petite échelle, d’une aire de marché de consommation.
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Tableau 6 – Évolution des importations anglaises de vin de Porto et de vins espagnols de 1690 à 1809 
Sources : archives de l’IVDP ; Martins, 1988. 

Postulant du rôle fondamental des marchands et du marché dans l’émergence de vins de Porto 

de qualité et des terroirs qui leurs sont associés, il nous faut donc à présent nous interroger sur 

les raisons qui poussèrent les marchands anglais à venir s’installer dans le nord du Portugal 

pour y développer le commerce du vin. Ces dernières apparaissent avant tout politico-

économiques, et ce sont elles qui ont permis, par la suite, aux producteurs et exportateurs de 

s’adapter aux goûts des consommateurs anglais. 

 La première raison de l'installation des marchands anglais dans le nord du Portugal est, 

fort logiquement, d’ordre commercial. Le Portugal et l’Angleterre entretenaient des liens 

commerciaux étroits depuis le milieu du 14e siècle et un accord de 1353 qui voit les 

négociants des villes de Lisbonne et de Porto conclurent un accord avec le roi d’Angleterre 

selon lequel chaque partie  s’engageait à ne causer aucun tort à l’autre : c’est à partir de cette 

époque que les marchands anglais commencent à exporter des draps et des tissus au Portugal, 

essentiellement à Lisbonne et Porto. Ce qui attira les Anglais au Portugal jusqu’au 17e siècle 

était plus particulièrement le sel d’Aveiro, les produits de la mer (surtout la morue), le liège, le 

miel et les fruits ainsi que les produits issus des colonies portugaises (sucre, tabac, épices). Ce 

n’est véritablement qu’à partir du milieu du 17e siècle, siècle au cours duquel l’activité des 

négociants anglais fut amplement facilitée par les traités de 1642 (signé entre le roi du 

Portugal João IV et le roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande Charles I) et de 1654 (signé 

entre João IV et Charles II), que les négociants anglais se lancèrent dans le commerce des vins 

Décennies Importations annuelles moyennes de 
vins de Porto (en hl)

Importations annuelles moyennes de vins 
Espagnols (en hl)

1690 - 1699 48 462 86 376

1700 - 1709 40 402 50 007

1710 - 1719 63 444 68 191

1720 - 1729 104 525 81 830

1730 - 1739 98 446 86 376

1740 - 1749 108 926 18 184

1750 - 1759 84 895 36 369

1760 - 1769 111 399 31 823

1770 - 1779 129 255 31 823

1780 - 1789 150 943 27 277

1790 - 1799 259 561 59 099

1800 - 1809 248 866 90 922
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du Douro (mais aussi du Minho) en échangeant notamment des tissus et métaux anglais contre 

du vin de Feitoria. Au départ, les marchands anglais étaient installés à Viana da Foz de Lima, 

soit à 80 kilomètres au nord de la ville de Porto à l’embouchure où le Rio Lima se jette dans 

l’Océan Atlantique. C’est au niveau de ce port que faisaient escale les navires britanniques 

commerçant avec les colonies américaines . Vers la fin du 17e siècle, le centre du négoce 224

anglais se déplaça du port de Viana da Foz de Lima vers celui d’Oporto (Porto) du fait de 

l’intérêt croissant des marchands anglais (mais aussi hollandais et hanséatiques) pour les vins 

issus de la vallée du Douro  qui prirent ainsi une part sans cesse croissante dans les 225

exportations (au détriment des vins des autres régions viticoles portugaises, notamment celles 

du Minho et du Ribatejo). L’augmentation de la présence des négociants anglais à Porto au 

cours du 17e siècle, intimement liée aux faits politiques, tient à la volonté du Royaume 

d’Angleterre de conserver le rôle de primus inter pares qu’il détenait alors en matière de 

maîtrise des échanges internationaux, d’où la mise en place d’une stratégie visant à organiser 

la redistribution européenne des produits en provenance du Nouveau Monde à partir des 

principaux ports portugais dans le contexte de la renaissance d’un empire portugais 

indépendant de l’Espagne à partir de 1640  qui ne leur permettait plus d’intervenir en 226

territoire brésilien. Or, le Portugal contrôlait à cette époque le circuit commercial de l’or du 

 Les bateaux anglais qui commerçaient avec les colonies américaines s’arrêtaient à Viana da Foz de Lima au retour et 224

échangeaient des esclaves noirs contre du vin (Macaulay, 1950). Si, au milieu du 17e  siècle, le port de Viana da Foz de Lima 
était le principal port anglais, à partir du début du 18e siècle celui de Porto prit le relais [voir à ce sujet l’analyse que fait Rose 
Macaulay (Macaulay, 1950) de l’évolution du siège social de la firme Hunt, Rompe & Co]. 

 La bourgeoisie portuense ne s’intéressa en réalité aux vins du Douro qu’après avoir constaté la véritable réussite 225

économique des marchands anglais dans ce secteur (inhérente à leur grande connaissance des marchés internationaux, à la 
forte demande en vin des îles britanniques mais aussi aux possibilités de commerce offertes par l’Empire britannique), soit à 
partir du 18e siècle. À partir de cette période, le contrôle de la ville de Porto sur le vignoble duriense ne cessa de croître. La 
mise en valeur du foncier acquis par les bourgeois de Porto se réalisa essentiellement par le biais des contrats de complant. 
Ce type de contrat a été finement décrit par l’historien Roger Grand et le géographe Roger Dion. Les analyses qu’ils font du 
rapport entre les contractants sont les suivantes. « Un cultivateur venait trouver le propriétaire d’une terre inculte, plus 
rarement d’une terre arable ou d’une vigne décrépite, et le priait de la lui céder, s’engageant à y planter des ceps. Le 
propriétaire, dont cette demande servait les intérêts, le laissait maître absolu du terrain pendant cinq ans, temps jugé 
nécessaire à l’accomplissement des diverses opérations (défoncement, labourage, fumure, plantation, greffe, façons diverses) 
longues, coûteuses, délicates, sans lesquelles un vignoble ne peut être créé et mis en plein rapport. Ce délai expiré, la vigne 
était divisée en deux parties égales, dont l’une revenait en toute propriété à l’auteur de la concession, tandis que l’autre 
restait entre les mains du concessionnaire selon des conditions juridiques variables qui allaient, suivant les cas, les temps et 
les pays, de la pleine propriété du fonds à la simple jouissance viagère des améliorations, mais, sauf de rares exceptions, à la 
charge d’une redevance annuelle consistant parfois en argent, le plus souvent en une quote-part de la récolte » (Grand, 
1916 ; cité par Dion, 1959, p. 201-202). « Au cours du XIIIe siècle, le propriétaire bailleur a cessé de réclamer, au bout de la 
cinquième année, la moitié de la vigne plantée par le preneur. (…) Ce bail à complant, comme le sont généralement les 
contrats d’accensement du Moyen Âge, est perpétuel, et le droit qu’il confère est transmissible et héréditaire. Autrement dit, 
le preneur, c’est-à-dire le cultivateur qui a défriché le terrain du bailleur et planté sur ce terrain une vigne, voit son travail 
récompensé par l’attribution d’une véritable propriété qu’il peut léguer à sa descendance [celle des plants et des raisins, la 
propriété du sol de la vigne restant celle du bailleur]. (…) Ce type de contrat, par l’effet duquel un défricheur ne possédant 
rien se voyait conférer les avantages d’une propriété réelle, a été très apprécié des populations rurales (…). C’est plus loin 
de la ville, à des distances où les propriétaires citadins ne pouvaient plus exercer cette surveillance de tous les instants, que 
le bail à complant prenait tout son intérêt. » (Dion, 1959, p. 202-205).

 La guerre d’indépendance menée par le Portugal contre l’Espagne se déroula de 1640 à 1668. Vainqueurs de cette guerre, 226

les Portugais détrônèrent Philippe IV d’Espagne (Philippe III du Portugal) et installèrent sur le trône Jean IV du Portugal. Le 
Portugal finança essentiellement cette guerre par le biais de son commerce avec le Brésil (sucre) et avec l’Asie (épices). Lors 
de cette guerre, il reçut notamment le soutien de l’Angleterre et de la France.    
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Brésil auquel les Anglais désiraient accéder . Cette stratégie présentait en outre l’avantage 227

d’assurer des débouchés pour leurs produits manufacturés auprès des consommateurs 

portugais et brésiliens à une période où le vent du protectionnisme soufflait sur l’Europe  228

tout en commençant à exploiter les potentialités du commerce du vin portugais. C’est dans ce 

contexte qu’il faut comprendre les exportations des 408 barriques de vins de Porto vers 

l’Angleterre mentionnées en 1678 par la douane de Porto, exportations qui atteindront presque 

les 8 000 barriques durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697).  

 La seconde raison de l’installation des marchands anglais dans le Nord du Portugal est 

géopolitique et tient à la volonté anglaise de sécuriser l’approvisionnement en vin des Îles 

Britanniques dans le contexte des conflits larvés entre la France et l’Angleterre marquant la 

fin du règne de Louis XIV (Guerre de la Ligue d’Augsbourg, Guerre de Succession 

d’Espagne) qui aboutirent à ériger le vin en véritable arme commerciale. En représailles 

économiques de la politique menée par la Couronne de France dans le cadre de la guerre de la 

Ligue d’Augsbourg et de la guerre de Succession d’Espagne , le Royaume d’Angleterre 229

augmenta en effet les droits de douane pour les vins français, en 1693 et 1697 , et en interdit 230

même les importations entre les années 1702 et 1713 (Braudel, 1986). Or, à la fin du 17e 

siècle et au début du 18e siècle, l’Angleterre était, avec les Provinces-Unies, le principal 

importateur mondial de vin et la France son principal fournisseur. Du fait de la forte demande 

en vin de la société anglaise, le Royaume d’Angleterre s’employa ainsi à trouver de nouveaux 

fournisseurs, essentiellement au Portugal et en Espagne, jusqu’à ce que la guerre de 

Succession d’Espagne n’éclate. En 1701, le vignoble de la vallée du Douro devient ainsi, par 

le biais du jeu des alliances géopolitiques et des raisons commerciales (issues elles-mêmes 

d’évolutions géopolitiques ayant amené les négociants anglais à venir s’installer à Vila Nova 

de Gaia), le principal client du Royaume d’Angleterre, contraint de trouver des vins se 

substituant aux vins de Jerez et de Bordeaux. De 1688 à 1714, les exportations de vin de Porto 

 Le premier envoi d’or brésilien à destination du Portugal est daté de la fin de la dernière décennie du 17e siècle (Ribeiro da 227

Silva, De Barros Cardoso, 1996). Ce commerce lucratif de l’or attira de nombreuses colonies de marchands européens au 
Portugal, soit autant de potentiels consommateurs de vins portugais.

 La mise en place du premier tarif Colbert date de 1664. 228

 Lors de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et de la Guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), la France 229

de Louis XIV avait respectivement pour objectif d’étendre sa domination outre-Rhin et d’installer un monarque français à 
Madrid. Ces deux conflits l’opposèrent, entre autres puissances, au Royaume d’Angleterre, qui souhaitait éviter une 
hégémonie française en Europe. Si dans le premier de ces conflits, la France fut défaite et contrainte de reconnaître 
Guillaume III d’Orange-Nassau comme roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (Guillaume III), dans le second conflit, Louis 
XVI parvint à installer Philippe d’Anjou sur le trône d’Espagne (Philippe V). Le Portugal, vieil allié de l’Angleterre, mena à 
ses côtés la Guerre de la Ligue d’Augsbourg ainsi que la Guerre de Succession d’Espagne. 

 Ces derniers atteignirent 47 livres par pipa en 1697 (Cardoso et al., 2003) alors qu’ils n’étaient que de 17 livres par pipa 230

de 1675 à 1688 (Guerra Tenreiro, 1944).
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à destination de l’Angleterre furent ainsi multipliées par près de dix (tableau 7), ce qui 

spatialement se traduisit par la diffusion de la vigne jusqu’à São João da Pesqueira (Cima 

Corgo) alors qu’elle avait été jusque-là circonscrite au sein du Baixo Corgo, essentiellement 

dans la région de Lamego. Au sein de cette dernière région, l’activité agricole évolua vers la 

quasi-monoculture de la vigne, les agriculteurs délaissant assez rapidement les autres cultures 

(fruits, céréales) pour se consacrer presque exclusivement à la culture de la vigne dans un 

contexte où, si les vins concurrents français et espagnols étaient éliminés, c’était à présent aux 

concurrents portugais – cherchant à tirer parti du prestige acquis par les vins du Douro – qu’il 

fallait faire face. 

Tableau 7 – Évolution des exportations de vin de Porto vers l’Angleterre entre 1688 et 1714 
Sources : archives de l’IVDP. 

La signature du traité de Methuen de 1703 entre le Portugal et l’Angleterre (encadré 8), qui 

favorisa grandement les exportations de vin de Porto à destination de l’Angleterre en échange 

d’accords sur le textile favorables aux Anglais, explique en partie seulement cette évolution. 

Contrairement à ce qui a été souvent écrit dans la littérature scientifique, le traité de Methuen 

de 1703 n’exemptait en effet pas les vins portugais de droit de douane et ne prévoyait aucune 

réduction de tarif. Ce traité garantissait en revanche, et la clause était précieuse, que les droits 

frappant les vins portugais à leur arrivée dans les ports anglais ne devaient pas dépasser les 

deux tiers de ceux payés par les vins français. Il visait donc clairement à défavoriser les vins 

français au profit des vins portugais et à mettre ces derniers à l’abri de toute concurrence 

française. Force est toutefois de constater qu’entre le début de la Guerre de la Ligue 

d’Augsbourg et la signature du traité de Methuen, les exportations de vin de Porto à 

destination de l’Angleterre avaient déjà été multipliées par plus de cinq . La signature de ce 231

traité, permettant à l’Angleterre de consacrer juridiquement sa volonté de cesser d’être le 

client privilégié du clairet bordelais dans un contexte géopolitique tendu avec le Royaume de 

Années Vin de Porto (en hl)
Évolution par rapport à  

l’année 1688  
(coefficient multiplicateur)

Contexte international

1688 6 028 — Début de la Guerre de la 
Ligue d’Augsbourg

1701 33 792 5.6 Début de la Guerre de 
Succession d’Espagne

1703 41 619 6.9 Signature du Traité de 
Methuen

1714 59 164 9.8 Fin de la Guerre de 
Succession d’Espagne

 Il faut dire que les droits frappant les vins portugais à l’entrée du Royaume d’Angleterre étaient bien inférieurs à ceux des 231

vins français dès le dernier quart du 17e siècle, soit avant la signature du traité de Methuen : de 1675 à 1688, ils étaient en 
effet taxés à 5 livres par pipa contre 17 livres par pipa pour les vins français (Guerra Tenreiro, 1944), soit des droits 
conformes au futur traité de Methuen de 1703.  
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France, consacre ainsi bien plutôt une situation pré-existante. En ruinant l’industrie textile du 

Nord du Portugal, il a certes sans le moindre doute permis à la viticulture conquérante de la 

vallée du Douro de trouver la main-d’œuvre nécessaire afin de répondre à la demande 

croissante en vin du Royaume d’Angleterre (Guichard, 1992, p. 336) et permis aux négociants 

britanniques de prospérer dans le commerce vinicole dans lequel ils ne se spécialiseront 

toutefois véritablement qu’à partir du 19e siècle . Ces derniers se regroupèrent dès 1754 232

dans l’Association des Négociants Anglais de Porto (Feitoria Inglesa), association qui existe 

encore de nos jours. Au milieu du 18e siècle, les archives de la Feitoria indiquent que les 

négociants britanniques, qui étaient au nombre d’une trentaine, détenaient environ 60 % du 

négoce des vins de la ville de Porto tandis que les négociants portugais (presque trois fois plus 

nombreux à la même période) n’en détenaient que 35 %, les 5 % restant se répartissant entre 

les marchands français, hollandais mais aussi allemands. Le 19e siècle allait consolider cette 

domination : c’est à cette époque qu’arrivent notamment à Porto l’anglais Joseph James 

Forrester (qui deviendra associé de la maison de négoce en vin de Porto Offley, Forrester & 

Weber à partir de 1851) ainsi que les frères écossais William et John Graham qui fondèrent la 

maison de négoce en vin de Porto W & J Graham & Co en 1820. Ces deux maisons existent 

toujours en ce début de 21e siècle, intégrées respectivement aux sociétés commerciales de vin 

The Fladgate Partnership (2001) et Symington Family Estates (1970).   

 Auparavant, le commerce du vin ne constitue la plupart du temps qu’un des nombreux volets de leurs activités 232

commerciales, souvent dominées par l’activité textile, la morue et les produits issus des colonies (sucre, tabac, épices). 
William et John Graham, originaires d’Écosse, se fixèrent par exemple au départ à Lisbonne où ils fondèrent à la fin du 18e 
siècle une grande maison de négoce commercialisant des produits variés qui devint rapidement l’une des principales du 
Portugal.    
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Encadré 8 – Le Traité de Methuen du 27 décembre 1703 
Source : Cardoso et al., 2003 (traduction : Ph. Baumert, 2016-2019). 

Tratado de Comércio entre El-Rei o Senhor Dom Pedro II e Ana Rainha da Grã-Bretanha, assinado em 
Lisboa a 27 de Dezembro de 1703.  
A aliança e estreita amizade que subsistem entre a sereníssima, e poderosíssima Princesa Ana, Rainha da Grã-Bretanha, e o 
sereníssimo e poderosíssimo Pedro, Rei de Portugal, pedindo que o comércio de ambas as nações inglesa e portuguesa seja 
promovido quanto possível for ; e Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal, pelo Exmo. cavalheiro João Methuen, memoro do 
Parlamento de Inglaterra e seu Embaixador Extraordinário em Portugal, que seria muito do seu agrado, se os panos de lã, e as 
mais fábricas de lanifício de Inglaterra, fossem admitidos em Portuga, tirando-se a proibição que havia de introduzi-los naquele 
reino : para tratar e completar este negócio, deram seus plenos poderes e ordens, à saber, Sua Sagrada Majestade Britânica ao 
sobredito Exmo João Methuen ; e Sua Sagrada Majestade Portuguesa ao Exmo D. Manuel Telles, Marquês de Alegrete, Conde de 
Villar-maior, cavaleiro professo na Ordem de Cristo &c. Os quais em virtude dos plenos poderes a eles respectivamente 
concedidos, depois de uma madura e exacta consideração nesta matéria, concordaram nos artigos seguintes.     
Art. I. 
Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal promete tanto em seu próprio nome, como no de seus sucessores, de admitir 
para sempre daqui em diante no reino de Portugal, os panos de lã, e mais fábricas de lanifício de Inglaterra, como era 
costume até o tempo em que forma proibidos pelas leis, não obstante qualquer condição em contrário.    
Art. II. 
É estipulado que Sua Sagrada e Real Majestade Britânica, em seu próprio nome, e no de seus sucessores seja obrigada 
para sempre, daqui em diante, de admitir na Grã-Bretanha os vinhos do produto de Portugal, de sorte que em tempo algum 
(haja paz ou guerra entre os reinos de Inglaterra e de França) não se poderá exigir direitos de alfândega nestes vinhos, ou 
debaixo de qualquer outro título, directa ou indirectamente, ou sejam transportados para Inglaterra em pipas, tonéis, ou 
qualquer outra vasilha que seja ; mais que o que se costuma pedir para igual quantidade, ou de medida de vinho de França, 
diminuindo ou abatendo uma terça parte do direito do costume. Porém, se em qualquer tempo esta dedução, ou abatimento 
de direitos, que será feito, como acima é declarado, for por algum modo infringido e prejudicado, Sua Sagrada Majestade 
Portuguesa poderá, justa e legitimamente, proibir os panos de lã, e todas as mais fábricas de lanifício de Inglaterra.    
Art. III. 
Os Exmos Senhores Plenipotenciários prometem, e tomam sobre si, que seus amos acima mencionados ratificarão este 
tratado, e que dentro do termo de dois meses se passarão as ratificações.  
Em fé e testemunho de todos estes artigos, eu, o Plenipotenciário de Sua Sagrada Majestade Britânica, tenho confirmado 
este tratado, assinado-o, e selando-o cim o selo das minhas armas ; e o Exmo Sr. Plenipotenciário de Sua Sagrada 
Majestade Portuguesa, para evitar a disputa a respeito da precedência entre as duas coroas da Grã-Bretanha e de Portugal, 
assinou outro instrumento do mesmo teor, mudando somente o que devia ser mudado por este motivo.  
Dado em Lisboa a 27 de Dezembro de 1703.   

Traité de Commerce entre le Roi Dom Pedro II et la Reine Anne de Grande-Bretagne, signé à Lisbonne le 27 
décembre 1703.  
L’alliance et l’étroite amitié qui subsistent entre la sérénissime, et très puissante Princesse Anne, Reine de Grande-
Bretagne, et le sérénissime et très puissant Pedro, roi du Portugal, nécessite que le commerce entre les deux nations 
anglaise et portugaise soit promu autant que possible ; Sa Majesté Sacrée le Roi du Portugal, par le gentilhomme João 
Methuen, membre du Parlement d’Angleterre et son Ambassadeur Extraordinaire au Portugal, indique qu’il lui serait très 
agréable si les draps de laine, ainsi que les autres produits à base de laine d’Angleterre, étaient admis au Portugal, en 
supprimant l’interdiction de les introduire dans ce royaume : pour traiter et compléter cette affaire, ils ont donné les pleins 
pouvoirs et ordres, à savoir, Sa Majesté Sacrée Britannique au susmentionné son Excellence João Methuen ; et Sa Majesté 
Sacrée du Portugal à son Excellence D. Manuel Telles, Marquês de Alegrete, Comte de Villar-maior, membre de l’Ordre 
du Christ &c. En vertu des pleins pouvoirs respectivement accordés à ceux-ci, après mûre et exacte réflexion en la 
matière, ont été établis les articles suivants.   
Sa Majesté Sacrée la Reine de Grande-Bretagne en ayant donné à entendre à Sa Majesté Sacrée le Roi du Portugal, par le 
Art. I 
Sa Majesté Sacrée le Roi du Portugal promet tant en son propre nom, qu’en ceux de ses successeurs, d’admettre pour 
toujours au sein du Royaume du Portugal, les draps de laine ainsi que les autres produits à base de laine d’Angleterre, 
comme il était de coutume par le passé avant que cela ne soit interdit par la loi, sans contrepartie.      
Art. II 
Il est stipulé que Sa Majesté Sacrée et Reine Britannique, en son propre nom, et en ceux de ses successeurs soit obligée 
pour toujours, à dater de ce jour, d’admettre en Grande-Bretagne les vins produits au Portugal, de sorte que quelque soit la 
période (qu’il y ait paix ou guerre entre les royaumes d’Angleterre ou de France) il ne pourra être exigé des droits de 
douane pour ces vins, ou quelque taxe que ce soit, directement ou indirectement, qu’ils soient transportés vers l’Angleterre 
dans des pipas, tonneaux ou quelque autre contenant que ce soit ; mais qu’il sera coutume de demander pour une quantité 
équivalente de vin de France, une diminution ou un abattement du tiers du montant des droits. Néanmoins, et quelle que 
soit la période, si cette diminution ou abattement des droits, qui doivent s'appliquer comme il a été indiqué ci-dessus, 
devaient être enfreints de quelque manière que ce soit, Sa Majesté Sacrée du Portugal pourra, justement et légitiment, 
interdire les draps de laine ainsi que les produits à base de laine d’Angleterre.   
Art. III 
Les excellentissimes Plénipotentiaires promettent, et s’engagent, à ce que les élément susmentionnés soient ratifiés par 
leurs Maîtres au terme de deux mois.  
Dans la foi et l’homologation de tous ces articles, moi, Plénipotentiaire de sa Majesté Sacré Britannique, confirme ce 
traité, le signe, et l’estampille du sceau de mes armoiries ; et son Excellence le Plénipotentiaire de Sa Majesté Sacrée du 
Portugal, pour éviter une querelle de préséance entre les deux Couronnes de Grande-Bretagne et du Portugal, signe un 
autre document de même teneur en changeant seulement ce qui doit l’être pour ce motif.  
Fait à Lisbonne le 27 Décembre 1703. 
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2. Le vin de Porto, une « boisson anglaise » façonnée par les 
Portugais 

2.1. L’institution de la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro (1756) : délimitation et réglementation de la plus ancienne région 
viti-vinicole du monde 

  Le chemin vers le succès et l’affirmation d’un grand vin de qualité ne se fit néanmoins 

pas de manière linéaire et, dans la seconde moitié du 18e siècle, les Anglais auraient même pu 

décider de délaisser les vins portugais en raison, d’une part, des trop grandes falsifications du 

produit (qui apparurent dès la fin du 17e siècle) et, d’autre part, de l’évolution de l’orientation 

politico-économique du Portugal à partir des années 1770.    

  Comme mentionné précédemment, la commercialisation de vins de Porto devint 

rapidement si importante en direction de l’outre-Manche entre la fin du 17e siècle et le début 

du 18e siècle (tableau 7) que la production eut les plus grandes difficultés pour répondre à une 

demande si vive. De multiples fraudes (mélange de vins peu chers en provenance d’autres 

régions viticoles du Portugal, ajout de sucre, de cannelle, de poivre, de gingembre, de miel ou 

encore de baies de sureau…) se développèrent ainsi au point que la courbe de la 

consommation décrocha par rapport à la courbe d’une production de vins de Porto en 

constante augmentation et dont la qualité suscitait de plus en plus de doutes auprès de ses 

consommateurs, essentiellement britanniques et surtout anglais. Preuve s'il en est de cette 

méfiance, certains médecins anglais dénoncèrent dans les années 1730-1740 le caractère 

frauduleux des Port wines et mirent en garde les consommateurs contre cette boisson frelatée, 

malsaine et dangereuse (Enjalbert, 1953, p. 467). Victime de son succès, ou plutôt des 

tentatives de fraudes qui ne trompèrent, en aucun cas sur la durée, les palais des 

consommateurs, les exportations ne cessèrent de fluctuer des années 1730 aux années 1750 

(tableau 8), avec une nette orientation à la baisse lors de la décennie 1750, et le prix de la pipa 

de vin de Porto ne cessa de diminuer des années 1730 au milieu des années 1750 au point 

qu’une crise était évoquée pour l’année 1754. 
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Tableau 8 – Évolution des importations anglaises de vin de Porto entre 1730 et 1769 et évolution du 
prix par pipa sur une partie de la période considérée 
Sources : archives de l’IVDP ; Ludington, 2013. 

Les torts étaient sans le moindre doute largement partagés entre les viticulteurs du Douro et 

les négociants en vins, même si chaque partie se renvoyait les responsabilités . Ce furent 233

néanmoins les producteurs du Douro qui souffrirent le plus de cette situation, dans une 

moindre mesure les négociants portugais et anglais , et ce sont eux qui allèrent ainsi 234

demander l’assistance du Gouvernement face à la Feitoria Inglesa. Après des tentatives non 

couronnées de succès pour limiter (voire organiser et encadrer) le monopole anglais sur le 

commerce du vin, notamment en 1727, les tensions étaient au plus haut entre ces deux 

catégories d’acteurs dans les années 1750 et les volumes d’exportations continuaient à 

beaucoup fluctuer. La crise de 1754 a été fort bien décrite par J. A. Pinto Ferreira dans son 

ouvrage retraçant le commerce du vin de Porto à travers la correspondance du Consul 

Britannique de Porto, John Whitehead (Pinto Ferreira, 1960), notamment par le biais de la 

retranscription d’une correspondance entre la Feitoria Inglesa et les Commissaires Vétérans 

du Cima Douro. Dans le courant de l’année 1756, le Consul Britannique de Porto, Robert 

Jackson, écrivait ainsi au Roi José Ier une lettre pour évoquer la « décadence du négoce des 

vins de Feitoria » (De Barros Cardoso, 2002) et trouver des solutions. Le 10 septembre 1756, 

pour éteindre les conflits et résoudre la crise de confiance du  marché britannique vis-à-vis du 

vin de Porto, le Premier Ministre du Roi José Ier (1750-1777), Sebastião José de Carvalho e 

Melo (qui deviendra Marquis de Pombal en 1770, encadré 9), créa ainsi la Companhia Geral 

Décennies Importations annuelles moyennes  
de vins de Porto (en hl)

Années et volumes (hl) de la 
plus basse et de la plus 

haute importation
Évolution du prix 

par pipa

1730 - 1739 98 446 1730 (75 405)  
1737 (120 007) 16 livres

1740 - 1749 108 926 1741 (129 641) 
1745 (65 967) 6.5 livres

1750 - 1759 84 895 1753 (116 089) 
1757 (68 684) 2.5 livres (1756)

1760 - 1769 111 399 1762 (148 968) 
1763 (67 331)

—

 Les viticulteurs du Douro reprochaient notamment à la Feitoria Inglesa de multiplier les coupages et d’augmenter la 233

quantité d’eau-de-vie afin de faciliter les exportations de vins de Porto. De son côté, la Feitoria Inglesa accusait les 
viticulteurs du Douro de colorer leurs vins en additionnant aux moûts des baies de sureau .

 Du fait de l’écart important en termes de volumes exportés entre les négociants anglais et les négociants de nationalité 234

portugaise, la crise affecta plus les négociants portugais que les négociants anglais. 
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de Agricultura das Vinhas do Alto Douro (CGAVAD)  qui délimita et réglementa, entre les 235

années 1756 et 1761, la première région viticole au monde (Moreira da Fonseca, 

1949/1950/1951). À cette période, l’aire délimitée est d’environ 40 000 hectares. 

Encadré 9 – Portrait de Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquis de Pombal) et marque de la 
délimitation pombaline (borne en granite datant de 1758) 
Sources : Peinture à l’huile présente à la CGAVAD (reproduction : Pinto Ferreira, 1960), fonds photographique de l’IVDP.  

Les négociants anglais et portugais, tout comme d’ailleurs les taverniers de Porto  et les 236

membres du clergé, n’accueillirent pas avec enthousiasme (sauf exceptions) la création de la 

CGAVAD qui diminuait leurs marges de manœuvre  : ils ne furent d’ailleurs que deux 237

négociants portugais à faire partie des actionnaires de la CGAVAD à sa création en 1756 

contre quarante producteurs portugais. La production du vin de Porto devenait de fait dès lors 

très encadrée, les Anglais devant désormais acheter leurs vins à la Compagnie au prix fixé par 

elle et non plus directement au producteur, ce qui brisa le monopole anglais  et plaça de 238

 Trois hommes sont à l’origine de la création de la CGAVAD : Frei João de Mansilla, qui proposa la délimitation de 235

certaines zones ; Luis Beleza de Andrade, un important viticulteur de la région du Douro qui possédait également des chais à 
Vila Nova de Gaia ; Bartholomeu Pancorbo, un noble espagnol, exportateur de vin et fixé à Porto depuis le début des années 
1750 (Saunier, 1985).  

 La Compagnie s’étant octroyée le privilège de la vente des vinhos de ramo, la grande crainte des taverniers de Porto était 236

la montée des prix des vins de Porto. 

 Le 23 février 1757, une manifestation eut lieu dans les rues de Porto en faveur de l’abolition de la Compagnie. Preuve s’il 237

en est du contexte tendu de l’époque, William Pitt le Jeune envoya à son homologue portugais une lettre précisant qu’aucun 
sujet de sa majesté n’y avait participé (Ribeiro da Silva, 2004). La répression fut extrêmement violente, tant à Porto (462 
arrestations, 26 condamnation à mort et plus d’une centaine d’exilés) qu’au sein de la vallée du Douro (multiples 
condamnations de propriétaires à des peines de prison, à la déportation, confiscations foncières, saisies de vins et de biens).

 À partir de la mise en place de la CGAVAD, les Anglais ne purent en effet plus continuer à acquérir librement leurs vins 238

dans le Douro auprès des producteurs mais durent passer par la CGAVAD. 
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facto la vente des vins de Porto sous le contrôle d’un gouvernement qui avait fait le nécessaire 

pour préserver un négoce vinicole qui tenait de plus en plus d’importance dans les caisses de 

l’État . Si les producteurs de la vallée du Douro situés à l’intérieur de la démarcation étaient 239

actionnaires de la CGAVAD, cette dernière devait plutôt être considérée de par son 

fonctionnement comme un groupe monopolistique constitué par et pour l’État pour le contrôle 

du vin de Porto. Ses principales initiatives, qui permirent au vin de Porto de gagner ses lettres 

de noblesses, furent les suivantes :  

- [1] La délimitation et la réglementation de l’aire de production des vins de Porto et la 

mise en place d’un cadastre rigoureux permettant de fixer le seuil haut des productions 

respectives de chaque exploitation sur la base des productions des cinq dernières années 

précédant la démarcation ;  

- [2] Le choix des marchés : chaque année, la CGAVAD indiquait en effet quel type de vin 

pouvait être destiné aux marchés anglais (vins de première qualité dit vinho de feitoria), 

brésiliens (vins de seconde qualité, monopole de la CGAVAD) et portuense (vin de 

troisième qualité pouvant être vendu dans un rayon de quatre lieues autour de Porto, 

monopole de la CGAVAD) ; 

- [3] L’interdiction d’une exportation des vins de Porto à partir d’un autre port que celui de 

Porto ;  

- [4] La fixation de droits de douane précis selon les catégories de vins identifiées : 25 000 

à 30 000 réis par pipa exportée pour le vinho de feitoria ; 19 200 réis par pipa exportée 

pour le vin de Porto destiné à être exporté au Brésil ou à l’étranger (dit vinho de 

embarque) ; 3 500 à 15 000 réis par pipa exportée pour le vin de Porto destiné à être 

consommé dans les tavernes de Porto et de la vallée du Douro ;  

- [5] Le monopole de la fabrication et de la distribution de l’eau-de-vie destinée à fortifier 

le vin de Porto de la Feitoria Inglesa ;  

 Quand Pombal crée la CGAVAD en 1756, le vin de Porto est le principal produit d’exportation du Portugal, produits 239

coloniaux exclus : c’était donc un produit stratégique à préserver à n’importe quel prix dans le cadre de l’entrée du Portugal 
dans l’économie marchande. On peut considérer que c’est véritablement à cette époque que le vin de Porto devient un 
véritable « vin d’État ». Le poids croissant des vins de Porto au sein des exportations du Royaume du Portugal au cours du 
18e siècle allait l’ancrer dans ce statut : en 1789, les exportations de vins de Porto représentaient en effet 60 % des 
exportations du Portugal, contribuaient à 15 % des recettes du commerce extérieur et payait, en quelque sorte, environ 10 % 
des importations (Martins C. A., 1990, p. 87). 
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- [6] L’interdiction du mélange d’autres vins dans l’élaboration du vin de Porto que ceux 

provenant de la région délimitée par la CGAVAD afin de lier ce vin à son terroir de 

production  ;  240

- [7] L’interdiction des ajouts de sucre, cannelle, poivre, gingembre, miel ou encore baies 

de sureau  au vin de Porto. 241

  Permettant de lutter contre les fraudes et de garantir la qualité des futurs vins de Porto, 

la CGAVAD ne fit néanmoins pas l’unanimité et fut l’objet de multiples oppositions dès sa 

création, y compris parmi les producteurs qui avaient pourtant souhaité sa création. La dureté 

de ses contrôles, la répression violente lorsque les producteurs et négociants ne se pliaient pas 

aux règles , l’accroissement incessant de ses pouvoirs et de ses compétences jusqu’au début 242

des années 1780 expliquent en grande partie cette impopularité et le fait qu’elle ne fut 

soutenue que par une classe bourgeoise portuense naissante qui se servait d’elle pour accéder 

à son tour au négoce vinicole (Guichard, 1985). Il faut toutefois également s’intéresser au 

contexte politique de l'époque pour comprendre pleinement les raisons de la création d'un tel 

organisme et son caractère si autoritaire. Si le risque de perdre le marché britannique a sans 

doute joué un grand rôle dans la création de la CGAVAD lors de l’année 1756 (les volumes 

d’exportation du vin de Porto à destination de l’Angleterre étaient effectivement passés de  

116 089 à 70 778 hectolitres entre 1753 et 1755), il faut toutefois également réinscrire la 

création de cette compagnie dans le cadre de la politique économique du règne de José Ier 

(1750-1777) des années 1750 qui insista surtout sur la mise en valeur coloniale et agricole du 

Portugal et du Brésil avec la création de grandes compagnies à monopole : la Companhia da 

Ásia (1753), la Companhia do Grão Pará e Maranhão (1755), la Companhia de Pesca da 

Baleia do Brasil (1756) et la Companhia de Pernambuco e Paraíba (1759) . Cette politique 243

de création de grandes compagnies de commerce, inaugurées au siècle précédent par le père 

António Vieira, ne dura cependant qu’une petite décennie : suite à la crise qui se manifesta au 

 Cette interdiction fut néanmoins levée dans les années 1890 lors de la crise phylloxérique. Soulignons par ailleurs que 240

Sebastião José de Carvalho e Melo lui-même a également contribué, certes avant la création de la CGAVAD, à ces 
adjonctions de vins extérieurs à la vallée du Douro au sein du vin de Porto en écoulant certains stocks de sa propriété de 
Carcavelos (région de Lisbonne). Par ailleurs, même après 1756, pour répondre aux nécessités du marché, la CGAVAD 
s’octroya le droit d’acheter 6200 pipas de vins en 1790 à Barcelone et en Galice (Ribeiro da Silva, De Barros Cardoso, 1996).

 Ces dernières furent arrachées sur ordre de la CGAVAD dans tout le Nord du Portugal afin d’éviter toute utilisation pour 241

colorer les vins de la vallée du Douro. 

 Pour ceux qui ne se pliaient pas aux règles de la CGAVAD, plusieurs peines étaient possibles allant de la prison à la peine 242

de mort pour les délits les plus importants, en passant par l’exil dans les colonies africaines et la déclassification du vin.

 Traduction des différentes Compagnies évoquées : Compagnie Générale d’Agriculture des vins du Haut-Douro, 243

Compagnie de l’Asie, Compagnie du Grain de Pará et Maranhão (Brésil), Compagnie de la Pêche à la Baleine (Brésil), 
Compagnie de Pernambuco e Paraíba (Brésil). 
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Portugal à partir de 1761, José Ier chargea Sebastião José de Carvalho e Melo de réaliser une 

période d’industrialisation entre 1770 et 1777, politique qui se poursuivit sous le règne de 

Maria Ire (1777-1792). Ce changement d’orientation de la politique a probablement joué un 

grand rôle dans la signature du traité de commerce Eden-Rayneval signé entre la France et la 

Grande-Bretagne le 26 septembre 1786. Si la signature de ce traité doit être réinsérée dans le 

contexte de la volonté anglaise de mettre un terme à la guerre économique avec la France sous 

William Pitt le Jeune, il améliore également les conditions d’importation des vins français en 

Angleterre et peut donc être aussi considéré comme une certaine forme de représailles à 

l’encontre de la politique pombaline de développement industriel du Portugal. Cette nouvelle 

orientation de la politique économique portugaise risquait en effet grandement de 

déséquilibrer la balance des échanges anglo-portugais en désavantageant l’Angleterre, fort 

pourvoyeuse de produits manufacturés mais dont les exportations à destination du Portugal 

avaient beaucoup diminué depuis le milieu des années 1750 (graphique 1). L’évolution à la 

hausse des importations anglaises en vin de Porto au tournant des 18e et 19e siècles indique 

néanmoins que, malgré la plus forte concurrence des vins français sur le marché anglais, les 

consommateurs anglais avaient désormais fait le choix des vins de Porto : de 150 943 

hectolitres importés en moyenne lors de la décennie 1780, les volumes passèrent à 248 866 

hectolitres lors de la première décennie du 19e siècle, soit une augmentation de 65 % et ce 

malgré la baisse des taxes sur les importations de vins français. Les diverses actions de la 

CGAVAD, en améliorant nettement la qualité des vins de Porto malgré un caractère autoritaire 

certain démontré par les archives de cette institution, y avaient amplement contribué. 

Graphique 1 – La balance commerciale anglo-portugaise (en milliards de livres) 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, mars 2016. Source : Fisher, 1984. 
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2.2. Du rôle des pouvoirs politiques (anglais et portugais) et de la société dans 
le façonnement d’un goût anglais en faveur du vin de Porto 

  Avant le début du 18e siècle, les consommateurs anglais buvaient surtout des bières 

brassées localement. Symbole de puissance et de pouvoir, boisson de culture associée à la 

Cour, l’aristocratie et l’Église, le vin (essentiellement issu des vignobles du bordelais et de la 

Méditerranée orientale) n’était alors consommé en Angleterre que par les citoyens les plus 

prospères (Bennett, 2001). La modification des pratiques de consommation intervient à partir 

du début du 18e siècle avec comme laboratoire d’expérimentation la métropole londonienne 

alors en pleine croissance . Le brassage des soldats britanniques avec ceux des Provinces-244

Unies lors de la Guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) participa sans doute également 

pleinement de ce changement tout en l’accompagnant . Pour autant, au début du 18e siècle, 245

le goût anglais penche encore plus en faveur du clairet bordelais qu’en faveur du vin de Porto, 

et ce malgré une fiscalité favorable aux vins portugais, permise par le traité de Methuen de 

1703. Comment dès lors comprendre l’inversion totale qui se produit au cours d’un 18e siècle 

qui voit véritablement le vin de Porto devenir « The Englishman’s Wine », l’Angleterre 

recevant quasiment 95 % des exportations de ce vin ? Comment comprendre son succès 

jusqu’à nos jours au sein de la société anglaise ? La fiscalité favorable permise au vin de Porto 

par le traité de Methuen ne pouvait pas garantir à elle seule que le vin de Porto resterait 

durablement populaire au sein de l’Angleterre. Par ailleurs, ce traité favorisait tous les vins 

portugais par rapport aux vins français, et non pas seulement le vin de Porto , et ne 246

mentionnait aucune clause à propos des vins espagnols, allemands ou encore italiens. Les 

palais des consommateurs anglais auraient ainsi fort bien pu se tourner vers d’autres vins : ils 

ne l’ont pas fait et il s’agit, dans le développement qui va suivre, d’en déterminer les raisons 

et de comprendre comment le vin de Porto a pu s’imposer en Angleterre. 

 Alors qu’au tout début du 18e siècle Londres comptait 500 000 habitants (1700), elle voit sa population tripler en un peu 244

moins d’un siècle et demi (1.5 million d’habitants en 1831). Sources : www.larousse.fr. 

 Le 17e siècle, considéré par l’historiographie comme le siècle d’or des Provinces-Unies, voit en effet ce dernier territoire 245

prendre la tête d’un puissant Empire colonial et, de facto, commercial où la commercialisation du vin faisait partie intégrante 
des transactions commerciales. Grand foyer culturel et intellectuel, le territoire des Provinces-Unies est aussi dès cette époque 
le territoire le plus urbanisé d’Europe (North, 2001), ce qui y favorisa précocement la consommation de vin. 

 Le tremblement de terre et le tsunami ayant affecté Lisbonne en 1755, qui ont fait entre 50 000 et 70 000 victimes, a certes 246

détruit de nombreux vignobles des environs de Lisbonne. Le vin de Porto a ainsi accru sa part déjà dominante dans les 
exportations de vins à destination de l’Angleterre.
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2.2.1. Goût anglais vs. goût écossais, porto vs. clairet : des goûts / dégoût 
politique(s) 

  Le goût peut se définir à deux échelles : celle du produit lui-même, le goût étant alors 

envisagé comme l’un des cinq sens permettant de renseigner les individus sur les saveurs, 

arômes et ingrédients composant le produit alimentaire dégusté ; celle de la société et des 

individus qui renvoie, dans le domaine alimentaire, à l’attirance pour un produit, attrait 

résultant d’une combinaison complexe entre l’identité, la distinction et l’ « effet de mode ». 

Lorsqu’il évoque le marché des vins et le goût porté pour tel ou tel type de vin par les 

consommateurs dans son célèbre ouvrage portant sur la nature et les causes de la richesse des 

nations, l’économiste écossais Adam Smith  insiste ainsi sur la « fashionableness » (Livre I, 247

Chapitre XI, 1776), terme qui peut être traduit en français par le fait d’être à la mode. Ce 

constat peut-il être appliqué au marché du vin de Porto ? Sur quels fondements a reposé cette 

mode du vin de Porto en Angleterre ? La qualité gustative de la boisson et/ou l’attirance pour 

cette boisson pour des raisons politiques ? L’analyse croisée des goûts des économistes 

écossais David Hume et Adam Smith permet d’amorcer la réflexion sur le sujet.  

  « Nous avons perdu le marché français pour nos manufactures de laines et transféré le 

commerce des vins vers l’Espagne et le Portugal, où nous achetons de plus mauvais vins à un 

prix bien plus élevé ». Ainsi s’exprime l’économiste écossais David Hume dans ses Political 

Discourses publiés en 1753 (Hume, 1753, p. 88), regrettant que « chaque nouvel acre de 

vignoble planté en France, afin de fournir l’Angleterre en vin, devrait être la condition 

requise pour que les Français puissent disposer du produit d’un acre anglais semé en blé ou 

en orge », ce qui permettrait aux Anglais d’obtenir des vins de meilleure qualité. Adam Smith, 

Écossais vivant à Londres au milieu d’Anglais buvant du Porto (Duguid, 2015), avait 

visiblement lui aussi une nette préférence pour les vins français si l’on se fie au portrait qu’il 

en fait au sein de son œuvre. Dans son ouvrage majeur, il insiste en effet sur la grande qualité 

de ces vins, liée selon lui au fait que le territoire français serait doté d’avantages naturels, et 

précise qu’il serait vain de vouloir lutter contre eux, jugeant ainsi déraisonnable l’interdiction 

d’importation de vin français en Écosse qui pourrait amener à encourager la production de 

clairet « bordelais » et de vin « de Bourgogne » en territoire écossais (Livre IV, Chapitre II, 

1776). Depuis l’Acte d’Union politique de l’Angleterre et de l’Écosse en 1707, qui associe les 

 La lecture de l’ouvrage majeur d’Adam Smith, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), nous 247

permet de constater que l’observation du commerce des vins a amplement contribué à fonder l’analyse économique dont 
Adam Smith est considéré comme l’un des « pères » : 55 occurrences aux vins peuvent en effet y être relevées.
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deux Royaumes en un seul et unique Royaume de Grande-Bretagne, les négociants écossais 

s’étaient en effet vus dans l’obligation de ré-orienter leur circuits commerciaux en direction 

de la péninsule Ibérique. Les préférences de ces deux économistes écossais que sont Adam 

Smith et David Hume tenaient-elles uniquement à des préférences gustatives ? L’évocation du 

seul fait de leur nationalité et la concordance de leurs discours laissent à penser qu’il n’en est 

rien ou, tout au moins, que la préférence de ces Écossais pour les vins français ne provenait 

pas que de leurs seuls palais. Cette hypothèse est confirmée par les propos de David Hume 

dans son essai sur les standards du goût, où il indique justement que cette préférence pour le 

vin français était sans doute davantage mentale que corporelle, l’imaginaire primant ainsi sur 

le réel (Hume, 1757). Adam Smith, s’il avait eu à analyser ses propres pratiques, aurait lui 

aussi fort probablement évoqué, à propos de sa préférence pour le vin français, une certaine 

« saveur, réelle ou imaginaire (…) propre au produit de quelques vignobles » (Smith, 1776 ; 

livre I, chapitre XI).  

  La préférence notable de David Hume et d’Adam Smith pour les vins français – pour 

le clairet bordelais et les vins de Bourgogne en particulier – résulte ainsi bien de leurs 

origines. Les Écossais ont en effet toujours été en bons termes avec les Français et, en 

affirmant leur volonté de boire un vin différent des sujets Anglais, ils marquaient leur 

différence par rapport à ces derniers tout en affirmant leur identité : « dis-moi ce que tu bois, 

je te dirais qui tu es », pour reprendre – de manière anachronique et adaptée – les propos du 

gastronome français Brillat-Savarin . À l’inverse, les Anglais avaient une préférence 248

d’autant plus marquée pour les vins portugais (malgré leur appétence pour le clairet bordelais) 

que leur Royaume était en guerre contre la France de la fin du règne de Louis XIV. Les goûts 

des individus anglais et écossais ont ainsi clairement fait l’objet de tentatives d’orientation de 

la part du pouvoir politique selon Adam Smith et on pourrait parler, avec près de trois siècles 

d’avance , du développement d’un marché fondé sur le jugement d’un « goût de société » 249

normé et façonné par le politique, ce à quoi Smith s’opposait, en bon économiste libéral : 

« les restrictions sur le commerce des vins en Grande-Bretagne ne paraissent pas avoir été 

calculées pour empêcher les gens d’aller au cabaret (…). Elles favorisent les importations en 

 « Dis-moi ce que tu manges : je te dirai ce que tu es. » (Brillat-Savarin, 1825, p. 5, aphorisme IV).248

 « Le marché des grands vins est ancien, mais le développement fondé sur le jugement de goût n’apparaît que dans l’entre-249

deux-guerres dans les milieux de la gastronomie et ne prend son véritable essor que dans les années 1970-1980 lorsqu’une 
critique vinicole, avec ses déclinaisons (journalistes, cavistes, sommeliers des restaurants et des grandes surfaces, courtiers), 
ses alliés - les producteurs et les consommateurs - et ses dispositifs d’expression publique, entreprend d’élaborer, pour le 
grand nombre, la médiation entre l’offre et la demande au nom d’une justification centrale : ‘‘Vous informer et vous guider 
dans vos achats.’’ » (Karpik, 2007, p. 167).
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provenance du Portugal et elles découragent celles en provenance de France (…). Un grand 

marchand recherche ses biens toujours là où ils sont les moins chers et les meilleurs sans 

accorder la moindre importance à de faibles intérêts de ce type » (Smith, Livre IV, Chapitre 

III, 1776), renvoyant à la volonté de l’Angleterre de favoriser le Portugal (traité de Methuen) 

qui est non seulement son allié (notamment face à la France) mais aussi un meilleur 

consommateur des produits issus des manufactures anglaises que le consommateur français ne 

l’est. 

2.2.2. Du vin de la « middle-class » à l’ « Englishman’s Wine » : le vin de 
Porto à la conquête de la haute société  

  Au début du 18e siècle, le vin de Porto est surtout une boisson largement répandue 

dans les tavernes des grandes villes anglaises et non un produit purement aristocratique 

comme on aurait tendance à l’imaginer aujourd’hui (Guichard, 1985, p. 13). Bénéficiant de 

droits d’importation réduits par rapport aux vins français depuis le traité de Methuen, le vin de 

Porto est rapidement devenu le vin de la middle-class pour laquelle il était d’ailleurs à 

l’origine destiné (Ludington, 2013), le clairet bordelais étant quant à lui le vin réservé à l’élite 

jusque dans la seconde moitié du 18e siècle. Dans une société où la consommation de sucre 

monta en flèche dans toutes les classes de la société tout au long de ce siècle, il n’est pas 

étonnant de constater que les vins de Porto, relativement sucrés, étaient appréciés des classes 

moyennes, ce dont témoigne d’ailleurs la consommation de quelques compagnies 

londoniennes. En 1718, les membres de l’Ironmongers’ Company of London ont, par exemple, 

célébré le Lord Mayor’s Day avec 246 bouteilles de vin de Porto, 36 bouteilles de vin des 

Canaries et 18 bouteilles de vin Rhénan. Autrement dit, 82 % des vins consommés étaient des 

vins de Porto (Ludington, 2013). Les lois de 1751, interdisant la distillation en Angleterre, ont 

sans doute également favorisé ce passage de la société vers le vin de Porto, moins taxé donc 

moins cher et présentant l’avantage d’être un « vin patriotique » contrairement au clairet 

bordelais.   

  S’il a atteint relativement rapidement les populations des classes moyennes de la 

société anglaise, le vin de Porto a en revanche mis plus de temps à conquérir la haute société 

anglaise. Avant 1714, John Harvey, Baron et Comte de Bristol, n’achète ainsi pas de vins de 

Porto alors qu’il continue pourtant d'acheter du clairet bordelais et, de 1720 à 1739, seulement 

environ 10 % des vins qu’il achète sont des vins de Porto (rouges ou blancs) tandis que plus 

de 50 % sont des clairets haut de gamme (Ludington, 2013). Cette pénétration du vin de Porto 
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s’avéra même délicate au sein de la maison royale (pourtant à l’origine du traité de Methuen 

favorisant les vins portugais), fort habituée à la consommation de clairet bordelais qu’elle 

pouvait toujours continuer à s’offrir (contrairement à la majorité des individus de la classe 

moyenne) en dépit des prix élevés sur le marché. Ce n’est ainsi qu’en mai 1762 que le maître 

de cave du Roi de Grande-Bretagne et d’Irlande achète pour la première fois du vin de Porto 

alors que George III appréciait plutôt jusque-là le vin rhénan et le clairet bordelais . La Cour 250

allait ainsi à l’encontre des codes du Royaume en embrassant un symbole de la classe 

moyenne à une époque où le clairet bordelais avait encore la préférence de la plupart des 

aristocrates. Cette orientation en faveur du vin de Porto de la part du Roi George III permet 

d’émettre l’hypothèse que les élites anglaises commencèrent à se tourner vers le vin de Porto 

au cours de la décennie 1760, ce qui est confirmé par l’analyse des commandes en vin du duc 

de Marlborough : de 1763 à 1767, la moitié des vins commandés par le duc étaient en effet 

des vins de Porto . À partir de la décennie 1790, le vin de Porto n'était plus seulement le vin 251

de la classe moyenne mais s’était imposé comme le véritable Englishman’s Wine, vin préféré 

de la plupart de la haute société anglaise comme en témoigne ce célèbre tableau d’Arthur 

David McCormick représentant le vice-Amiral Nelson préparant la bataille de Trafalgar (21 

octobre 1805), un verre de Porto à ses côtés, qui vit la victoire de la flotte britannique face à la 

flotte franco-espagnole (peinture 2).    

  La diffusion du vin de Porto au sein des élites anglaises doit beaucoup à l’amélioration 

de la qualité des vins de Porto à partir de la création de la CGAVAD (1756) . C’est en effet 252

elle qui a permis d’attirer, dans un premier temps, certaines élites (jusqu’au Roi George III) 

vers ce vin. En retour, en acceptant de payer très cher les meilleurs crus  et d’acquérir de 253

grandes quantités de vins de Porto, la haute société anglaise a non seulement érigé le vin de 

Porto au rang de produit de qualité mais aussi au rang de produit de luxe, permettant de fait la 

pérennisation d’une viticulture de qualité dans le Nord du Portugal. Cette adoption du vin de 

Porto par la majorité de la haute société anglaise ne peut toutefois sans doute totalement se 

 The National Archives, Wine Cellar Accounts of the Royal Household, L.S. 13/271, 1761-1766, L.S., 13/272, 1767-1770.250

 British Library, Ad. MS 61672, f. 130, An account wines delivered to the Duke of Marlborough’s Home, 1763-1767.251

 Certains géographes comme Henri Enjalbert ont toutefois souligné, en leur temps, le rôle important du climat dans 252

l’amélioration du vin de Porto tout en ré-inscrivant leurs analyses dans le cadre de la pensée de Roger Dion sur l’importance 
des marchés et du savoir-faire dans l’élaboration des grands vins : « L’année 1820 joua sans doute un rôle décisif dans 
l’avenir du Porto. Le climat fut cette année-là exceptionnellement favorable à la qualité des moûts. Les raisins, d’une 
maturation parfaite, étaient si riches en sucre que le vin obtenu, quoique très fort, restait très doux ; il fallut pour garder le 
goût habituel pousser le mutage au-delà de 100 litres d’eau-de-vie par pipe. Les Anglais applaudirent la nouvelle formule et 
réclamèrent par la suite des Portos du type 1820. » (Enjalbert, 1953, p. 468).

 Rappelons que le premier vintage connu à avoir été vendu l’aurait été lors d’une vente aux enchères chez Christie’s en 253

1773.
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comprendre sans la réinscrire dans le contexte britannique du tournant des 18e et 19e siècles 

caractérisé par la recherche de nouveaux symboles pour des élites anglaises en quête de 

réinvention de la culture britannique sur la base du modèle du gentleman, anglophone, 

chrétien, curieux, respectueux des hiérarchies mais aussi viril comme en atteste la réforme des 

Public School à partir de 1827 et le développement du concept de Muscular Christianity à 

partir des années 1850 (Colley, 1992 ; Dunning, Malcolm, 2003). Résultant de la perte des 

colonies américaines et de la crainte du retour sur le trône des Stuart, soutenus par le 

Royaume de France (Colley, 1992), nous pouvons poser l’hypothèse que cette réinvention 

culturelle s’est traduite, dans le domaine de la consommation, par une orientation des élites 

anglaises en direction de ce vin plus riche et plus corsé (par rapport au clairet bordelais) 

qu’était alors le vin de Porto. Ce dernier présentait en effet le double avantage de trouver un 

substitut au clairet bordelais tout en permettant aux gentlemen anglais d’affirmer leur virilité, 

ce dont témoignent les propos de l’écrivain anglais Samuel Johnson qui, en évoquant les vins 

de Bordeaux, nous indique que ces vins sont « de la bibine ! Le clairet est une liqueur pour 

les gamins, le porto une boisson d’hommes. » (Boswell, 1791, p. 961). Le gentleman anglais 

préférait donc aussi visiblement le vin de Porto par rapport au clairet bordelais pour des 

questions de goût, pour sa puissance due au fait qu’il était fortifié (à moins que l’opposition 

au Royaume de France n’ait voulu être justifiée par des choix gustatifs…). Il faut, à ce titre, 

insister sur le caractère fluctuant des préférences gustatives des consommateurs sur le temps 

long : aujourd’hui, du fait de sa forte teneur en sucre et de l’aspect liquoreux de certains de 

ses blancs, le vin de Porto est en effet assez fréquemment présenté dans les revues 

spécialisées sur le vin (revue portugaise Revista de Vinhos, Revue du vin de France) comme 

un vin capable de séduire une clientèle féminine et ce malgré la forte teneur en alcool ; par 

ailleurs, en adoptant le vin de Porto, l’élite anglaise de la fin du 18e siècle adoptait un vin 

jusque-là surtout consommé par la classe moyenne anglaise. 
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Peinture 2 – Le vice-Amiral Horatio Nelson exposant à Lord Sidmouth sa stratégie pour la bataille de 
Trafalgar (21 octobre 1805) 
On notera que les deux hommes consomment du vin de Porto.  
Source : Tableau d’Arthur David McCormick (1932). 
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2.3. Le goût anglais du vin de Porto 

  À présent que les principales raisons de la diffusion du vin de Porto au sein de toutes 

les couches de la société anglaise ont été établies, il convient de caractériser plus précisément 

ces « vins les mieux adaptés au marché anglais » (Croft, 1788, p.11) que les différents 

exportateurs (essentiellement britanniques) s’efforçaient d’obtenir par le biais de divers 

assemblages au cours des 18e et 19e siècles. Plus que la description d’un « goût anglais » du 

vin de Porto, la caractérisation des pratiques de consommation anglaises de ce vin portugais 

permet de comprendre ce goût du vin de Porto rouge, fortifié à l’eau-de-vie, qui s’est imposé 

dans le cadre de la mondialisation viti-vinicole : « l’Angleterre, puissance dominante aux 

XVIIIe et surtout XIXe siècles, joue un rôle considérable dans le domaine des vins : elle est 

une plaque tournante de l’économie vitivinicole, un pays prescripteur de goûts, avec un 

remarquable effet de construction ou de transformation des territoires du vin » (Schirmer, 

2012, p. 116).  

  Si l’on en croit les descriptions de l’historien français Pierre-Jean Grosley 

(1708-1785), visitant Londres en 1765 en compagnie de l’irlandais Thomas Nugent, le vin de 

Porto présent sur le marché anglais à cette époque « ne laisse aucun goût dans la bouche et 

agit sur l’estomac seulement par son poids » (Grosley, Nugent, 1772, p. 81), faisant référence 

au fort degré d’alcool d’un vin muté à l’eau-de-vie. Cet homme de lettres français ajoute 

même que celui qui était bu dans les tavernes, serait « un mélange de jus de navet, de vieilles 

baies, de bière et d’oxyde de plomb » (Grosley, Nugent, 1772, p. 82). Malgré le jugement rude 

émanant de ces descriptions – qui sont, rappelons-le, celles d’un français –, Pierre-Jean 

Grosley indique néanmoins dans la suite de son œuvre que les deux seules bonnes bouteilles 

de vin qu’il ait dégustées lors de son séjour de six semaines en Angleterre étaient, d’une part, 

une bouteille de vin de Porto importée directement de Lisbonne par un banquier français 

habitant Londres (soit après la création de la CGAVAD, ce qui signifie que l’importation avait 

été frauduleuse) et, d’autre part, une bouteille de Mâcon apportée directement de Bourgogne. 

En ce qui concerne ce fameux vin de Porto dégusté, il décrit un vin « pur et naturel » avec 

une « couleur profonde » et un « très fort degré alcoolique » qui aurait ressemblé au meilleur 

clairet bordelais qu’il ait jamais goûté à Bordeaux (Grosley, Nugent, 1772, p. 82). Cette 

description est intéressante à double titre : d’une part, elle met en évidence le grand écart 

existant, quant à la qualité, entre les différents vins de Porto circulant sur le marché anglais à 

la fin du 18e siècle ; d’autre part, elle permet de constater qu’à cette époque « le vin de Porto 
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des Anglais » est surtout un vin de Porto d’un rouge profond, fortifié à l’eau-de-vie et très 

riche en alcool. Ces descriptions concordent avec celles de l’écrivain et éditeur anglais Henry 

Vizetelly (1820-1894), auteur de nombreuses pages sur le vin de Porto (fin 19e siècle) dont il 

avait lui-même visité le terroir à l’automne 1877, et qui nous indique avoir apprécié le 

caractère « âcre » d’un Porto tawny de 1847 de la Quinta das Bellas (gravure 4) tout en 

déplorant « sa couleur si pâle » qui fait « qu’il n’aurait jamais été pris pour un vin 

rouge » (Vizetelly, 1880, p. 108), sous-entendu sur le marché anglais de la fin 19e siècle qui 

appréciait grandement de tels types de vins. Cette préférence pour les vins de Porto rouges ne 

date cependant pas de la fin du 19e siècle : si l’on se réfère aux types de vins consommés en 

1718 par les membres de la Ironmongers’ Company of London lorsqu’ils ont célébré le Lord 

Mayor’s Day, on constate que 50 % des vins consommés lors du repas étaient des vins de 

Porto rouges (150 bouteilles) contre « seulement » 32 % de vins de Porto blancs (96 

bouteilles). Quatre ans plus tard, en 1722, lors de cette même manifestation, 84 % des vins 

consommés étaient des vins de Porto rouges (Ludington, 2013), ce qui atteste de l’évolution 

progressive des vins de Porto rouges sur le marché anglais, tout au moins sur le marché 

londonien. Ce qui était vrai à Londres l’était sans doute aussi dans le reste du pays : en 1740, 

James Pardoe, un marchand en vin de Worcester indique qu’il vend majoritairement des vins 

de Porto rouges, peu de vins de Porto blancs, quelques vins blancs de Lisbonne, des Canaries, 

du Rhin et des sherry . Très sensible à la « nuance pourpre splendide communiquée aux vins 254

(de Porto) » (Vizetelly, 1880, p. 92) par le cépage souzão, Henry Vizetelly indique également 

dans son œuvre sa préférence pour « l’embouteillage des vins de Porto deux mois après leur 

arrivée à Londres » par rapport à un embouteillage trop précoce qu’il qualifie 

« d’embouteillage vert » (Vizetelly, 1880, p. 210). Il précise par ailleurs que, selon lui, un vin 

de Porto sera meilleur après deux ans de vieillissement qu’après dix années de vieillissement 

en bouteille du fait de la détérioration du bouquet que le liège risquait alors d’occasionner 

(Vizetelly, 1880, p. 210). Pour cet auteur de la seconde moitié du 19e siècle, il ne fait aucun 

doute que le vin de Porto est désormais un très grand vin : « le vin de Porto devait 

nécessairement être, dans une certaine mesure, une œuvre d’art. » (Vizetelly, 1880, p. 146). 

Mais qu’est-ce qu’un très grand vin de Porto dans la seconde moitié du 19e siècle et, surtout, 

dans quelle mesure le consommateur anglais des 18e et 19e siècles était-il en mesure de 

reconnaître un bon vin d’un mauvais vin avant même de se poser la question de savoir s’il 

achetait un vin d’exception ?  

 Worcestershire Archive and Archaeology Service, 899.832, NRA 3524 Worcs RO misc.254
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Gravure 4 – La Quinta das Bellas en octobre 1877, située à 2 km à l’est de Peso da Régua 
D’après Henry Vizetelly, cette quinta disposait d’un stock de 30 pipas de vins de Porto rouges et de 10 pipas de vins de Porto blancs à cette 
époque. Source : Vizetelly, 1880. 

  Le bon vin est ce que les économistes appellent un « bien de croyance », un bien pour 

lequel l’acteur est fortement dépendant de l’expertise et de la bonne foi du vendeur (Wolinsky, 

1995, cité par Duguid, 2015). Cependant, « livré à lui-même, le consommateur ne dispose que 

rarement de la compétence pour séparer les ‘‘grands crus’’ des ‘‘bons’’ vins, les ‘‘bons’’ vins 

des ‘‘moins bons’’ et les ‘‘moins bons’’ des ‘‘mauvais’’. L’ignorance domine. » (Karpik, 2007, 

p. 166-167). Cette remarque de Lucien Karpik est d’autant plus vraie au 18e siècle (dans une 

moindre mesure au fur et à mesure que l’on avance au sein du 19e siècle) dans un contexte où 

les négociants en vin n’étaient pas, de loin, nécessairement établis de « père en fils » dans la 

profession ni même régulièrement présents dans la même activité d’une année sur l’autre, 

donc par conséquent moins à même de conseiller leurs acheteurs faute d’expérience 

suffisante. « Il est négociant en maïs cette année, négociant en vin l’an prochain, négociant 

en sucre, en tabac ou en thé les années suivantes. Il entre dans chaque marché qu’il pense 

être susceptible d’être rentable et il stoppe son activité quand il constate que ses bénéfices 

sont revenus au niveau d’autres marchés. » (Smith, Livre I, Chapitre X, 1776). Cette 

caractéristique des opérateurs de marché que sont les négociants du 18e siècle, couplée à 
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l’incertitude élevée des consommateurs face aux produits qu’ils achetaient (auxquels ils 

« croyaient » certes), fait que les négociants furent très régulièrement pris à partie par les 

consommateurs londoniens qui se plaignaient du mauvais goût du vin dont ils avaient fait 

l’acquisition et ce y compris lorsqu’ils étaient eux-mêmes négociants en vin dans leur propre 

pays. À titre d’exemple, on peut citer la lettre du 6 mai 1793 que la maison Offley & Co. a 

adressée à Thomas Harridge (1740-1827) – magistrat devenu négociant en vin à partir de 

1793 – suite à une plainte de ce dernier concernant la qualité du vin qu’il avait reçu : « Il est 

presque inutile pour nous de vous faire observer qu’en raison de l’accroissement de la 

demande dans les deux ou trois dernières années, les vins ont été expédiés plus jeunes 

qu’auparavant et qu’ils requièrent donc une garde plus longue. Les vins que vous mentionnez 

sont bons pour être mis en bouteille, pas pour être bus. Nous sommes persuadés que le 

jugement que vous portez est donc prématuré. » .  255

  Cette analyse du goût anglais du vin de Porto de la fin du 18e siècle à la fin du 19e 

siècle, permise par l’analyse et le croisement de différentes sources contemporaines de 

l’époque considérée, permet au final de mettre en évidence une préférence pour les vins de 

Porto fortifiés, sucrés, aromatiques et rouges foncés. Les meilleurs d’entre eux pouvaient 

visiblement, d’ores et déjà, avoir une forte capacité de vieillissement dès la fin du 19e siècle si 

l’on en croit le témoignage d’Henry Vizetelly qui évoque des vins de Porto pouvant être 

conservés dix années même s’il avoue préférer personnellement les boire après un 

vieillissement de deux années. L’analyse révèle enfin que les palais anglais qui ont façonné le 

vin de Porto étaient surtout des palais d’hommes, les femmes étant à cette époque très peu 

nombreuses à boire du vin de Porto : la Reine Victoria elle-même (1837-1901) n’appréciait 

d’ailleurs guère le vin de Porto (Ludington, 2013). 

 Lettre de la maison Offley & Co. à Thomas Harridge, 6 mai 1793, archives Sandeman & Co., Oporto, Portugal (cité par 255

Duguid, 2015).
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3. Le vin de Porto à la conquête du Monde ?  

  L’analyse des statistiques de commercialisation du vin de Porto, du dernier quart du 

17e siècle au début du 21e siècle (graphique 2, tableau 10), permet de mettre en évidence une 

certaine forme de mondialisation des marchés du vin de Porto. La mondialisation des marchés 

du vin de Porto, entendue comme un processus d’échanges accrus des vins de Porto au sein 

du marché mondial (graphique 2) et une diversification des territoires concernés par ces 

échanges, est un phénomène relativement récent qui s’est réalisé par étapes successives. Nous 

proposons ci-après un essai de périodisation permettant de caractériser les principales étapes 

de la diffusion de ce vin généreux à travers le monde. 

Graphique 2 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto sur le marché mondial de 1678 à 
2015 (en hectolitres) 
Source : IVDP/INE. 

3.1. Une diffusion de la boisson sur le globe qui débute dès l’époque Moderne  

  Du dernier quart du 17e siècle à la fin du 18e siècle, le Royaume-Uni a été quasiment 

l’unique client mondial du Portugal en matière d’exportation de vins de Porto, l’Angleterre 

représentant la grande majorité des importations de ce vin avec plus de 90 % de la 

commercialisation totale. La consultation des livres d’imposition des vins au départ du port de 

Porto  nous permet de constater qu’à cette époque le marché brésilien, pourtant colonie 256
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 De 1776 à 1865, puis de 1907 à l’entrée du Portugal dans la CEE (1986), le port de Porto était le port d’exportation 256

obligatoire du vin de Porto. 
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portugaise depuis le début du 16e siècle, est encore très modeste  (moins de 0.5 % de la 257

commercialisation totale) et extrêmement fluctuant  par rapport à un marché anglais du vin 258

de Porto qui apparaît relativement stable et orienté à la hausse (tableau 9). Deux hypothèses 

peuvent être posées concernant cette forte irrégularité : elle peut soit résulter des fluctuations 

de la production, soit résulter de la saturation cyclique du marché brésilien. Du fait de la plus 

grande stabilité du marché britannique sur la même période, l’hypothèse à retenir est sans 

doute la seconde et ce même si, de 1700 à 1760, la population brésilienne a quintuplé, passant 

de 300 000 à 1.5 million d’habitants. En dehors des marchés britannique et brésilien, seuls les 

États-Unis et la Russie, important des volumes quasiment similaires au marché brésilien (soit 

moins de 1.0 % de la commercialisation totale), peuvent être véritablement considérés comme 

des marchés consommateurs de vins de Porto au cours de cette période. Les marchés français, 

allemands, néerlandais ainsi que ceux d’Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège) sont à 

cette époque encore balbutiants tout comme d’ailleurs les marchés des anciennes colonies 

portugaises africaines.   

Tableau 9 – Les exportations de vin de Porto vers le Royaume-Uni et le Brésil au cours du 18e siècle 
Sources : Os livros da imposição do Vinho (Biblioteca Municipal do Porto), archives de l’IVDP. 

  Au cours du 19e siècle, les flux d’échanges vont s’intensifier (vingt-deux millions 

d’hectolitres commercialisés contre douze millions au cours du 18e siècle) et les marchés du 

vin de Porto vont connaître une première phase de diversification, sous l’effet de la phase de 

« mondialisation britannique » et de l’essor du marché brésilien  mais aussi du dynamisme 259

Années Exportations de vins de Porto à 
destination du Royaume-Uni (hl)

Exportations de vins de Porto à 
destination du Brésil (hl)

1700 40 079 1 837

1718 105 699 9 163

1740 103 686 1 601

1742 112 701 18 799

1745 65 967 2 354

1791 249 678 7 315

 La première exportation connue de vin en provenance de la vallée du Douro à destination du Brésil daterait de 1626, 257

année où 245 pipas de vins du Douro furent envoyés outre-Atlantique à destination de cette colonie portugaise (Ribeiro da 
Silva, De Barros Cardoso, 1996). Sur ce marché, les marchands portugais étaient nettement plus nombreux que leurs 
homologues britanniques. 

 Croissance du début de ce siècle à la fin des années 1710, puis très nette orientation à la baisse jusqu’à l’année 1740 258

incluse, pic d’exportation lors de l’année 1742 (près de 19 000 hectolitres) avant une nette diminution dès l’année 1745 et un 
redémarrage dans la seconde moitié du siècle.

 Le Brésil – colonie portugaise jusqu’en 1822 – est en effet parvenu à s’imposer comme le second grand marché mondial 259

du vin de Porto au cours du 19e siècle en dépit de la forte concurrence des vins espagnols à partir de 1818, moins chers du fait 
des lourdes taxes pesant sur le vin de Porto (Martins, 1990, p. 318). Seul le marché états-uniens lui fera concurrence dans les 
années 1840 et 1850 sur le continent américain (6.7 % des volumes mondiaux exportés contre 9.6 % pour le marché 
brésilien), avant de s’effondrer jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (0.3 % des volumes mondiaux exportés durant la période 
de l’entre-deux-guerres).   
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des marchés européens. Les marchés européens précédemment cités (français, allemands, 

néerlandais, danois, suédois, norvégiens et russes) se consolident en effet  et certains font 260

également leur apparition lors de la seconde moitié de ce siècle : marchés luxembourgeois, 

belges et italiens. En dehors du marché allemand (7.6 % des volumes exportés lors de la 

dernière décennie du 19e siècle), ces derniers marchés restent néanmoins bien en retrait du 

marché brésilien et surtout du marché anglais (respectivement 13.6 % et 64.1 % des volumes 

de vins de Porto exportés lors de la même décennie). Si l’Angleterre et le Brésil ont représenté 

durant ce siècle entre 80 et 90 % des exportations de vins de Porto, il convient de souligner 

qu’un tel chiffre est essentiellement à mettre à l’actif du marché anglais, le marché brésilien 

ne comptant en moyenne que pour 10 à 20 % des exportations de vins de Porto à cette époque 

malgré sa forte progression et son rapprochement du marché anglais dans la première moitié 

des années 1880 (41 % contre 47 % des importations pour le marché anglais entre 1880 et 

1884). Le fort développement de l’urbanisation au sein de la ville de Londres entre le début 

du 18e siècle et les années 1830 (où la ville triple sa population pour atteindre 1.5 million 

d’habitants) ne peut expliquer à lui seul l’importance de ce marché au cours du 19e siècle qu’il 

faut aussi remettre dans le contexte de la création précoce des sociétés britanniques de vins de 

Porto (Warre’s en 1670, Taylor’s en 1692, Offley en 1737, Sandeman en 1790, Cockburn’s en 

1815, Graham’s en 1820) et de l’extension de l’Empire britannique au 19e siècle , 261

permettant la réexportation du vin de Porto à travers le globe. 

3.2. Une mondialisation des marchés du vin de Porto aux 20e et 21e siècles 

  C’est toutefois véritablement à partir des 20e et 21e siècles que l’expression de 

mondialisation des marchés du vin de Porto prend, de prime abord, tout son sens : si quarante-

trois millions d’hectolitres ont été commercialisés au cours du 20e siècle (soit quasiment le 

double de la commercialisation du siècle précédent), quatorze millions d’hectolitres l’ont déjà 

 Durant la seconde moitié du 19e siècle, trois d’entre eux vont importer plus d’un pourcent des volumes de vins de Porto 260

commercialisés : l’Allemagne (4.2 %), la France (1.5 %) et le Danemark (1.2 %). 

 Une simple comparaison entre deux cartes de l’Empire britannique, l’une en 1815, l’autre en 1914, date de l’apogée de 261

l’extension territoriale de l’Empire britannique, permet de prendre la mesure de l’extension de cet Empire au cours du 19e 
siècle. Au lendemain de Waterloo, les possessions britanniques, à l’exception du Canada et, dans une moindre mesure, de 
l’Inde, se cantonnent essentiellement sur les côtes, indice d’une puissance essentiellement thalassocratique. En 1914, avec 33 
millions de km² et 390 millions d’habitants, l’Empire britannique est le premier empire colonial au monde, devançant 
largement ceux de la France (10 millions de km² et 48 millions d’habitants) et de l’Allemagne (3 millions de km² et 18 
millions d’habitants). La pénétration vers l’intérieur des terres est spectaculaire en Inde, en Australie, en Afrique, où la moitié 
orientale du continent est presque totalement sous domination britannique (Chassaigne, 2009). L’extension de cet Empire va 
de pair avec l’extension de la puissance de la marine marchande britannique au cours de la même période. En 1889, la 
Merchant Navy était de loin la première flotte mondiale avec 7.7 millions de tonnes, 9.5 millions de tonnes en ajoutant les 
bâtiments de l’Empire : constituée aux trois quarts de navires à vapeur, elle était alors la flotte la plus moderne au monde. En 
1913, avec 12 millions de tonnes, elle représente encore près de la moitié du trafic mondial malgré la progression des autres 
flottes. L’importance de cette flotte a permis la réexportation de vin de Porto à travers l’Empire (Duguid, Lopes, 1999).  
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été dans les quinze premières années du 21e siècle et, en 2017, le vin de Porto est consommé 

dans plus de 110 pays au monde (112 sur 193 pays recensés et reconnus par l’Organisation 

des Nations Unies en 2017) et sa consommation s’est diffusée sur tous les continents. Au-delà 

de l’extension spatiale de sa diffusion et de la très forte augmentation des volumes échangés à 

travers le globe, la seconde moitié du 20e siècle se caractérise également par trois autres 

changements majeurs : la percée du marché français, l’émergence et la consolidation du 

marché portugais, la croissance soutenue des marchés européens traditionnellement 

consommateurs de bières que sont les marchés belge, luxembourgeois et néerlandais. Ces 

derniers marchés se sont développés, comme le marché portugais d’ailleurs, à la faveur de la 

Seconde Guerre mondiale dans un contexte où les grandes maisons de vin de Porto se sont 

vues dans l’obligation de trouver d’autres débouchés que les marchés français et britannique. 

L’ensemble de ces pays représentent, aux côtés de la France, du Royaume-Uni et du Portugal, 

les principaux marchés du vin de Porto à la fin des années 1950 et, fait remarquable, ce sont 

toujours ces mêmes pays qui dominent la hiérarchie des pays consommateurs de vins de Porto 

en ce début de 21e siècle. On peut ainsi considérer, à juste titre, que la géographie de la 

consommation de ce vin généreux portugais est très centrée sur l’Europe occidentale, le Brésil 

n’étant désormais plus un grand débouché comme il a pu l’être au 19e siècle et les volumes 

commercialisés en Amérique du Nord étant bien plus réduits que ceux commercialisés en 

Europe occidentale. Au regard du dynamisme des marchés britannique et brésilien au cours 

des 18e et 19e siècles, le marché français du vin de Porto apparaissait pourtant relativement 

modeste : inexistant au cours du 18e siècle, il ne représentait en effet qu’à peine 1.5 % des 

exportations mondiales  de vin de Porto dans la seconde moitié du 19e siècle. C’est pourtant 

bien ce dernier qui détrôna le marché britannique en 1963, devenant ainsi le premier marché 

mondial de vin de Porto avec 85 222 hectolitres commercialisés cette année-là. La première 

véritable phase de croissance de ce marché débute à partir du milieu des années 1910 : 

caractérisée par son irrégularité, elle se poursuivra néanmoins jusqu’à la fin des années 1930 

sans être véritablement affectée par la crise de 1929. À cette époque, il est intéressant de 

constater que certaines maisons de vin de Porto misaient déjà sur le principe d’incorporation 

(Fischler, 1990) selon lequel l’Homme, en buvant, incorporerait tout ou partie des caractères 

de sa boisson : sur une affiche à destination du marché français réalisée en 1921 par la maison 

de Porto Borges (photographie 14), on peut ainsi voir un lion en train de sentir une bouteille 

de vin de Porto et à la firme de faire indiquer au lion que c’est de son vin de Porto qu’il tire sa 

force. Le message transmis est clair : les aliments ne fourniraient pas seulement l’énergie dont 
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les corps auraient besoin mais aussi leur identité en transférant aux mangeurs certains de leurs 

caractères (Fumey, 2008a) ; ici, en l’occurrence, l’affiche publicitaire est destinée à conquérir 

un marché masculin (la force évoquée par le lion est, en ce sens, à associer à la virilité) à une 

période où la consommation de vin est très largement dominée par les hommes. 

 
Photographie 14 – Principe d’incorporation et conquête du marché français : l’exemple de la 
campagne publicitaire de 1921 de la maison de Porto Borges 
Source : Colecção fotográfica Empresa do Bolhão, Grupo Higifarma. 
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Tableau 10 – L’évolution des exportations de vin de Porto sur les principaux marchés de la fin du 18e 
siècle à 2015 (en pourcentage des exportations totales en volume) 
Sources : IVDP ; Martins, 1990, p. 248-250. 
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Conclusion 

  La construction géohistorique du terroir du vin de Porto et la diffusion de ce vin au 

sein des différents marchés mondiaux doivent beaucoup, à l’origine, au pouvoir portugais et 

aux marchands anglais, dans une moindre mesure aux marchands portugais, hollandais et 

hanséatiques. Si l’essaimage du vin de Porto à travers le monde débute dès l’époque Moderne, 

il s’accélère surtout dans la seconde moitié du 20e siècle.  

  Le vin de Porto, associé au nom d’une agglomération comptant aujourd’hui près de 2 

millions d’habitants, apparaît bien être un produit universel, non pas seulement parce qu’il est 

désormais consommé dans plus de 110 pays au monde mais justement aussi parce qu’il 

renvoie à bien des points de l’Histoire de notre monde contemporain, des grands conflits 

mondiaux du 20e siècle (ayant eu un impact sur la diversification des marchés du vin de Porto 

jusqu’alors relativement restreints) au rôle géohistorique joué par les Anglais (et plus 

largement par les Britanniques et les Anglo-saxons) dans le processus de mondialisation.  

  Par ailleurs, l’analyse de la répartition de ses ventes et de leurs évolutions sont à même 

de témoigner des changements de société comme nous le verrons plus loin dans l’analyse 

(l’émergence d’une classe moyenne au sein de tel ou tel pays, la prohibition dans tel autre, 

l’évolution vers une consommation de qualité, la volonté de consommer des produits de 

luxe…). En ce sens, s’intéresser aux évolutions de la commercialisation de vin de Porto 

reviendrait presque à « prendre le pouls du monde » pour reprendre une expression du 

géographe Eudes Girard à propos du Cognac (Girard, 2016).  

  Mais le vin de Porto, c’est aussi le produit d’une nation, avec ses icônes – à l’instar de 

Dona Antónia Adelaide Ferreira (encadré 10) – et, surtout, un « vin d’État » minutieusement 

contrôlé et protégé dont le système est actuellement en pleine évolution (chapitre 3). 
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Encadré 10 – Dona Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896) 
Source : Collections de l’IVDP. 

Dona Antónia Adelaide Ferreira (D. Antónia) est née à Peso da Régua 
le 4 juillet 1811. Fille unique de José Bernardo Ferreira et de Margarida 
Rosa Gill, propriétaires de la Casa Ferreira, elle se marie en 1834, à 
l’âge de 23 ans, avec son cousin António Bernardo Ferreira, avec lequel 
elle aura trois enfants (António Bernardo en 1835, Maria Virgínia en 
1836 et Maria da Assunção en 1842). Veuve dès 1844, après seulement 
dix années de mariage, D. Antónia est ruinée et obligée de vendre en 
1845 la Casa de Vilar (située à une trentaine de kilomètres au nord-est 
du port de Viana da Foz de Lima, au nord de Porto) après avoir mis aux 
enchères la grande majorité des biens de ladite maison. C'est à partir de 
cette période que la « Senhora do Douro » va, depuis la Quinta de 
Travasso (Peso da Régua) qu’elle possède et où elle réside alors, 
acquérir progressivement de nombreux terrains dans la vallée du 
Douro, au sein desquels elle va planter vignes, oliviers et orangers. En 
1854, la situation de la famille de D. Antónia apparaît relativement 

prospère, comme en atteste le fait que le duc de Saldanha, João de Saldanha Oliveira e Daun (plusieurs fois 
Président du Conseil des ministres portugais entre 1835 et 1870), souhaite alors marier son fils avec Maria de 
Assunção (ce à quoi D. Antónia s’oppose, fuyant pour ce faire à Londres entre 1854 et 1856). D. Antónia épouse en 
seconde noce, en 1856, Francisco José da Silva Torres, qui travaillait pour la Casa Ferreira depuis 1835. À la fin de 
sa vie (26 mars 1896, Quinta das Nogueiras, Peso da Régua), elle est non seulement la plus grande propriétaire du 
Douro (avec plus d’une vingtaine de quintas produisant annuellement plus de 1 500 pipas de vin, soit l’équivalent 
de 8 250 hl) mais aussi la plus grande fortune du pays. 
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Chapitre 3 

Chapitre 3 - Un « vin d’État » minutieusement contrôlé et 
protégé, un système en pleine évolution 

  « Partout [dans l’ensemble de l’Union européenne], le terroir vitivinicole est 

gouverné par les professionnels eux-mêmes sous le contrôle de l’État, dans le cadre d’une 

politique publique nationale, elle-même adaptation d’une politique européenne déterminée en 

fonction des spécificités de chaque pays. Que la gestion de la production soit assurée au 

niveau local par une association reconnue de producteurs ou au niveau régional par une 

interprofession, elle repose partout sur la concertation, la négociation. Les voies retenues 

sont diverses, les unes davantage marquées du sceau de la puissance publique comme en 

France ou au Portugal, d’autres recourent à des formes d’associations privées comme en 

Italie. Mais, au-delà des problèmes de pérennité du système qui en découlent, la philosophie 

générale reste la même : rendre les producteurs gestionnaires de la qualité et de l’image de 

leurs vins et par là même de l’avenir de leur terroir, propriété collective, patrimoine public ou 

privé. » (Hinnewinkel, 2004, p. 175).  

  Le vin de Porto est sans doute le seul vin au monde qui puisse encore être qualifié de 

nos jours de « vin d’État ». Le contrôle exercé sur la filière par l’Institut des Vins du Douro et 

de Porto (IVDP), institut public de nature interprofessionnelle relevant de l’administration 

indirecte de l’État , est en effet très fort et, comme un symbole, ce n’est autre que le 262

gouvernement portugais qui préside directement à la nomination du Président de l’IVDP  (et à 

son éviction) depuis 1988 . Cette emprise des hautes sphères du pouvoir sur le vin de Porto 263

est toutefois très ancienne. Première région viticole délimitée et réglementée au monde 

(1756), le Haut-Douro a effectivement été l’objet, dès le milieu du 18e siècle, d’une forte 

politique protectionniste de la part des différents monarques portugais. Cette première phase 

de politique protectionniste dura près d’un siècle avant que ne se mette à souffler un petit 

vent, certes hésitant, de libéralisme dans le monde viti-vinicole duriense du milieu des années 

1830 au début du 20e siècle. Le retour à la démocratie (1974) et l’intégration européenne 

 Comme le précise le décret-loi n°47/2007 du 27 février 2007, l’IVDP est en effet doté d’une autonomie administrative et, 262

en théorie, financière (nous reviendrons sur cet aspect dans la troisième partie, plus précisément au niveau de la conclusion 
du chapitre 7). Il possède par ailleurs un patrimoine qui lui est propre. 

 Décret-loi n°192 du 30 mai 1988 (article 12).263
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(1986), s’ils ont certes contribué à la libéralisation progressive de la filière, n’ont cependant 

pas fait reculer le contrôle de l’État portugais vis-à-vis de ce vin qu’il considère toujours 

comme hautement stratégique. Bien au contraire, le contrôle qu’il a exercé sur la filière durant 

la quasi-totalité du 20e siècle (notamment à partir de la mise en place, au début des années 

1930, du « Triangle Corporatif » avec la création de la Casa do Douro, de l’IVDP et du 

Grémio  des exportateurs) semble même s’être renforcé avec le déclin du modèle 264

corporatiste qui commence avec la Révolution des Œillets (1974) et s’accélère surtout dans les 

années 1990.  

  Ce chapitre reviendra en détail, tout d’abord, sur la nature et l’origine du contrôle 

exercé actuellement par l’IVDP sur le vin de Porto. Nous verrons ensuite que si le contrôle du 

pouvoir portugais a été plus ou moins important selon les périodes historiques, la volonté de 

protection de la filière a néanmoins été constante au fil des siècles, témoignant par là du 

caractère hautement stratégique de ce vin généreux. Un troisième temps de l’analyse 

permettra enfin de mesurer l’ampleur des évolutions qu’a connues le système institutionnel 

« vin de Porto » depuis le dernier quart du 20e siècle, tout en proposant une réflexion critique 

sur les difficultés de mise en place du modèle interprofessionnel. La conclusion du chapitre, 

dans un souhait de synthèse et d’ouverture de perspectives pour de futures recherches sur le 

vin de Porto, proposera trois productions graphiques : [1] un graphique présentant les 

évolutions des volumes de vin de Porto commercialisés depuis le dernier quart du 17e siècle 

sur lequel ont été directement reportées, chronologiquement, les différentes décisions 

protectionnistes, interventionnistes et libérales tout en les mettant en perspective, d’une part, 

avec des éléments de contexte socio-économique et politique (portugais et mondial) et, 

d’autre part, avec les mouvements sociaux et les crises commerciales ; [2] un schéma 

présentant les principaux acteurs de la filière « vin de Porto » en 2019 ; [3] une figure 

systémique présentant l’ancien et le nouveau système territorial du vin de Porto, ce dernier 

système étant issu des réformes institutionnelles du dernier quart du 20e siècle qui sont à 

mettre en relation avec le retour à la démocratie et l’intégration européenne. 

 Les grémios étaient, dans le système salazariste, des cercles corporatistes à inscription obligatoire organisant les activités 264

d’une profession donnée. La Casa do Douro était en ce sens également un grémio. 
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1. Nature et origine du contrôle du vin de Porto par l’Institut des 
Vins du Douro et de Porto 

1.1. Un « vin d’État » minutieusement contrôlé par l’Institut des Vins du 
Douro et de Porto 

  L’actuel Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP, photographie 15, figure 2), 

institut public ayant succédé en 2003 à l’Institut des Vins de Porto (IVP, créé en 1933 ), est 265

l’institution qui assure le contrôle, la certification, la régulation, la défense, la protection et la 

promotion des dénominations d’origines contrôlées (DOC) Douro et Porto ainsi que des 

indications d’origines protégées (IGP) duriense de la Région Délimitée du Douro (RDD). 

L’accomplissement de ces différentes missions implique le Conseil Interprofessionnel, organe 

composé des représentants des professions (production et commerce) qui dispose de 

compétences délibératives. Comme les structures ayant précédemment encadré la filière, le 

fonctionnement de cet institut, qui a pour objectif de déterminer et d’exécuter la politique viti-

vinicole de la RDD, s’inscrit dans la tradition interventionniste de l’État portugais vis-à-vis du 

vin de Porto, tradition interventionniste dont il faut souligner l’importance au fil des siècles à 

un degré jamais atteint tant au sein de la sphère viti-vinicole française qu’au sein de la sphère 

viti-vinicole mondiale. Quatre aspects concernant l’encadrement de la filière suffisent à 

démontrer le fort interventionnisme de l’État dans cette production qui apparaît toujours 

hautement stratégique pour le Portugal : 

- C’est tout d’abord l’État portugais qui détient la compétence relative à la certification 

des deux vins de la Région Délimitée du Douro (RDD) que sont le DOC Douro et le vin 

de Porto . Cette certification est attribuée (ou non) suite aux résultats communiqués par 266

la Chambre de Dégustation et le Laboratoire d’Analyse de l’IVDP (encadré 11) qui 

délivrent également la certification des eaux-de-vie viti-vinicoles destinées au mutage du 

vin de Porto et assurent la validation des différentes catégories de vins de Porto 

proposées par les différents producteurs-embouteilleurs et maisons de négoce.  

- La « loi du tiers » (1966), introduite sous Salazar durant le régime de l’Estado Novo 

(1933-1974) et encore en vigueur aujourd’hui, impose aux exportateurs de vin de Porto 

de ne pas vendre chaque année plus du tiers de leur stock, pour ne pas déstabiliser les 

 Créé durant la période salazariste, l’IVP avait pour fonctions initiales le contrôle de la qualité des vins de Porto et de leurs 265

origines ainsi que la promotion de ces derniers vins sur les différents marchés mondiaux.  

 Les professions détiennent, quant à elles, les responsabilités ayant trait à la gestion et à la coordination des activités viti-266

vinicoles du secteur. 
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marchés mais aussi pour favoriser le vieillissement des vins de Porto et, sans doute, afin 

de favoriser la mise en place d’un cercle vertueux entre le monde du négoce et le monde 

de la production. En effet, si un exportateur désire vendre une quantité de vin de Porto 

supérieure au tiers de son stock, le seul et unique choix qui s’offre à lui est d’acheter du 

vin aux vignerons, favorisant de facto la « capacité de négoce » de ces derniers.  

- Le gouvernement portugais préside par ailleurs à la nomination du Président de l’IVDP 

qui a ainsi, la plupart du temps, la même couleur politique que le gouvernement en place 

(tableau 11).  

- La structure interprofessionnelle est enfin intégrée au sein de l’IVDP depuis 2003 ce qui 

la place donc sous la tutelle de l’État portugais de manière générale, du Ministère de 

l’Agriculture, des Forêts et du Développement Rural en particulier. Présidée par le 

Président de l’IVDP, c’est elle qui détermine chaque année la quantité de moût autorisée 

à être mutée (système du benefício, encadré 12).   

Photographie 15 – L’Institut des Vins du Douro et de Porto (rua de Ferreira Borges 27, 4050-253 
Porto)  
Cliché : Ph. Baumert, février 2014. 
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Figure 2 – Organigramme de fonctionnement de l’IVDP et détail des effectifs 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016 
Sources : IVDP (rapport d’activité 2014, carte du personnel 2016), Ordonnance n°151 du 16 avril 2013. 
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Encadré 11 – La Chambre de Dégustation de l’IVDP et le Laboratoire d’Analyse 
Sources : enquêtes de terrain, archives de l’IVDP. 

La Chambre de Dégustation et le Laboratoire d’Analyse de l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) 

sont deux entités intégrées aux Services Techniques de l’IVDP dirigés actuellement par Monsieur Bento 
Amaral. Afin que l’appellation « vin de Porto » soit attribuée à un vin en provenance de la Région Délimitée 
du Douro (RDD), il faut à la fois un avis positif de la Chambre de Dégustation mais aussi du Laboratoire 
d’Analyse. 

La Chambre de dégustation de l’IVDP a été fondée en 1933. Dirigée aujourd’hui par Monsieur Manuel Lima, 
elle est pionnière en matière de mise en œuvre d’un processus officiel d’accréditation des vins, qui, comme 
toutes denrées alimentaires, font désormais l’objet d’un contrôle de la part des instances européennes 

(certificat d’accréditation L0235, décembre 1999). Son rôle est de porter un jugement organoleptique sur la 
qualité des vins et eaux-de-vie qui lui sont présentés et son activité se concentre sur l’attribution des 
dénominations d’origines contrôlées (DOC) « Douro » et « Porto » et des indications géographiques 
protégées (IGP) « duriense ». Chaque année, environ 5 000 vins de Porto et 3 000 vins du Douro sont en 

moyenne dégustés par les sept dégustateurs de la chambre. En ce qui concerne les vins de Porto, ces derniers 
sont dégustés cinq fois par semaine, au rythme d’une vingtaine par jour (10 % des échantillons dégustés étant 
des répétitions afin de voir si les dégustateurs attribuent ou non la même note aux vins dégustés : lorsque les 

écarts sont trop importants, les dégustateurs en question sont retirés du jury). Les échantillons dégustés le 
sont selon un ordre déterminé : blanc, ruby reserve, tawny, tawny reserve, rosé, vintage, late bottled vintage, 
tawny et blancs avec indication d’âge, colheita (des vins les plus jeunes aux vins les plus âgés). Au début des 

années 2000, les installations de la Chambre de Dégustation ont connu une phase de modernisation, 
notamment permise par les fonds communautaires : mise en place d’un système de ventilation et de 
climatisation pour produire un air « désodorisé » et le contrôle de la température ainsi que de l’humidité, mise 
au point d’un logiciel de stockage et de traitement statistique des données issues de la dégustation. 

Le laboratoire d’analyse de l’Institut  
du Vin de Porto dans les années 1940 

Le Laboratoire d’Analyse de l’IVDP, de nos jours dirigé par Madame Natalia 
Ribeiro, procède quant à lui aux analyses micro-biologiques (origines des 
levures) et physico-chimiques indispensables pour caractériser les vins de Porto 
et les eaux-de-vie servant à leur mutage : mesure du titre alcoométrique 

volumique acquis (dans les vins de Porto, entre 19.0 et 22.0 % vol., avec une 
exception pour les vins de Porto secs qui peuvent titrer à 16.5 % vol.), de la 
masse volumique, de l’acidité, de la quantité de sucres réducteurs (sucres 

naturels qui n’ont pas fermentés, qui doivent varier entre 20 et 140 g/l), du pH, 
de la quantité de dioxyde de soufre et de chlorures, analyse des caractéristiques 
chromatiques, analyse isotopique (détermination du taux de 14C présent dans 
l’échantillon afin de garantir l’origine viti-vinicole de l’eau-de-vie utilisée pour 

le mutage). Le Laboratoire d’Analyse de l’IVDP est aujourd’hui intégré dans le 
Système Portugais de la Qualité (SPQ), depuis le 30 août 1994 et son inscription 
auprès de l’Institut Portugais d’Accréditation (IPAC, certificat d’accréditation 

n°L0115). Si son activité se concentre essentiellement sur l’analyse des DOC 
« Douro » et « Porto » et des indications géographiques protégées (IGP) 
« duriense », il peut ainsi aussi être sollicité pour réaliser des analyses de vins et 
d’eaux-de-vie issus d’autres régions viti-vinicoles portugaises.
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Tableau 11 – Les Présidents de l’IVP et de l’IVDP de 1933 à 2019  267
Sources : IVDP, Diário da República. 

Périodes Présidents de l’IVP / IVDP Gouvernements

1933 - 1935 Ricardo Spratley Antonio de Oliveira Salazar (UN)

1935 - 1937 José Joaquim da Costa Lima Antonio de Oliveira Salazar (UN)

1937 - 1938 Fernão Couceiro da Costa Antonio de Oliveira Salazar (UN)

1939 - 1958 José Joaquim da Costa Lima Antonio de Oliveira Salazar (UN)

1960 - 1974 João de Brito e Cunha
Antonio de Oliveira Salazar (UN) 
Marcelo Caetano (UN)

1974 - 1982 Eduardo Mendia Freire de Serpa Pimentel

Vasco Goncalves (s.e.) 
José Pinheiro de Azevedo (s.e.) 
Alfredo Nobre da Costa (s.e.) 
Carlos Mota Pinto (s.e.) 
Maria de Lourdes Pintasilgo (s.e.) 
Francisco Pinto Balsemão (PPD/PSD, CDS, 
PPM) 
Mário Soares (PS, PPD/PSD)

1986 - 1991 Leopoldo José Cardoso Mourão Aníbal António Cavaco Silva (PPD/PSD)

1991 - 1997 Fernando António Miranda Guedes Bianchi 
de Aguiar

Aníbal Cavaco Silva (PPD/PSD) 
António Guterres (PS)

1997 - 1998 Armando Alberto Ferreira Pimentel António Guterres (PS)

1999 - 2008 Jorge Nicolau da Costa Monteiro
António Guterres (PS) 
José Sócrates (PS)

2009 - 2011 Luciano Vilhena Pereira José Sócrates (PS)

2011 - 2018 Manuel de Novaes Cabral
Pedro Passos Coelho (PPD/PSD, CDS-PP) 
António Costa (PS)

Depuis le 5 
décembre 2018

Gilberto Paulo Peixoto Igrejas António Costa (PS)

 Les sigles des différents partis politiques correspondent aux partis suivants : Union Nationale (UN) Parti Socialiste (PS), 267

Parti Social Démocrate (PSD), Parti Populaire (CDS-PP), Parti Populaire Démocrate (PPD) et Parti Populaire Monarchiste 
(PPM). Le sigle « s.e. » correspond aux gouvernements « sans étiquette » politique. 
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Encadré 12 – Le système du benefício 
Sources : Enquêtes de terrain, IVDP, Ordonnance n° 413/2001 du 18 avril 2001 (Diário da República n°91). 

Tout vin produit dans la Région Délimitée du Douro (RDD) ne peut devenir un vin de Porto, pour des 
questions de qualité mais aussi pour des questions de marché. Le Conseil Interprofessionnel, intégré à 

l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) et présidé par le Président de l’IVDP, fait en effet en sorte 
qu’il n’y ait aucun déséquilibre entre l’offre et la demande pour adapter au mieux le volume de vin de Porto 
commercialisé annuellement au marché mondial. Il établit ainsi chaque année la quantité de moût pouvant 

être muté à l’eau-de-vie viti-vinicole : c’est le système du benefício, qui existe depuis 1935 (ordonnance du 
12 août 1935) et qui va déterminer le volume de vin de Porto pouvant être produit l’année en cours (système 
consolidé par la méthode de ponctuation mise en place par l’ingénieur Álvaro Baltasar Moreira da Fonseca 
entre 1945 et 1949). Ce volume dépend de trois facteurs :  

- (1) la quantité de vin de Porto commercialisée l’année précédente ;  
- (2) la projection de commercialisation pour l’année suivante ; 
- (3) les stocks existants.  

Une fois ce volume déterminé, celui-ci est réparti par grande classe de parcelles de vignes autorisées à 
produire du vin de Porto (parcelles A, B, C, D, E ou F dont les propriétaires bénéficient des droits 
d’autorisation de production). Ces classes, qui correspondent à un classement qualitatif des parcelles de 
vignes, sont déterminées aujourd’hui grâce à une combinaison de critères d’ordres physiques et humains (ce 

qui n’était pas le cas dans les années 1930 où le système du benefício insistait essentiellement sur les 
caractéristiques des sols et l’altitude) :  

- Sol et climat : localisation, altitude, pente, nature du terrain, nature rocailleuse du terrain, exposition, 

position d’abri ;  
- Conditions culturales : productivité, cépages, densité de plantation, mode de conduite et âge de la 

vigne. 
Les parcelles de vignes les mieux cotées (A : plus de 1 200 points ; B : 1 001 à 1 200 points) au sein du 

cadastre de la RDD (établi par la Casa do Douro à partir de 1937 et géré de nos jours par l’IVDP) pourront 
produire une plus grande quantité de vin de Porto que les vignes les moins bien cotées (E : 401 à 600 points ; 
F : 201 à 400 points). Le tableau ci-dessous représente la classification des parcelles de vignes de la RDD 

selon le système de ponctuation précédemment décrit ainsi que la répartition du benefício en 2015 (110 000 
pipas de moût autorisées à être mutées, soit 610 500 hectolitres à répartir entre les 31 934 hectares des 
parcelles A-F). 

Classes Ponctuation 
(en points)

Part de la production de la 
parcelle pouvant être mutée 

(en pourcentage)

Volume de vin de Porto 
pouvant être produit  

(en litres/ha)

A > 1 200 100.0 2 051

B [ 1 001 - 1 200 ] 98.4 2 018

C [ 801 - 1 000 ] 90.0 1 846

D [ 601 - 800 ] 87.5 1 795

E [ 401 - 600 ] 75.0 1 538

F [ 201 - 400 ] 31.0 636

G — 0 0

H — 0 0

I — 0 0
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1.2. Le vin de Porto, un levier de compétitivité dans le cadre de la 
mondialisation et un produit à haute valeur culturelle  

  L’importance du contrôle de la filière du vin de Porto nous amène à nous questionner 

sur le rôle stratégique du vin de Porto dans le cadre de la mondialisation. Afin de comprendre 

l’ampleur des moyens déployés pour son contrôle, la protection et la promotion de son 

appellation, l’hypothèse posée est que cette boisson apparaît encore, en ce début de 21e siècle, 

être un véritable levier de compétitivité pour le Portugal dans le cadre de la mondialisation et 

un produit à haute valeur culturelle. 

1.2.1. Un caractère hautement stratégique pour l’économie portugaise 

  Le terme de compétitivité est devenu omniprésent dans le discours public de nos 

sociétés et le contexte de crise ambiant ne l’a en aucun cas éludé. Autrefois réservé aux 

entreprises, ce terme a été repris par les élus qui l’appliquent désormais à différents types de 

territoires (État-Nation, Région, Agglomération...) dans le cadre d’une mondialisation qui 

sélectionne et hiérarchise plus ces derniers qu’elle ne les uniformise. L’injonction à la 

performance façonne ainsi, de plus en plus, en ce début de 21e siècle la conception de 

l’aménagement des territoires et les politiques économiques : c’est pourquoi, selon Gilles 

Ardinat, la compétitivité territoriale devrait constituer un nouveau champ d’étude pour les 

géographes (Ardinat, 2013). Dans la lignée de ce courant de pensée, notre objectif est de 

vérifier l’hypothèse précédemment énoncée selon laquelle le vin de Porto peut être analysé 

comme un vin au service de la compétitivité portugaise dans le cadre de la mondialisation.   

  En 2016, avec un volume de 637 576 hectolitres exportés pour une valeur de 304.5 

millions d’euros, le vin de Porto s’affiche non seulement comme un grand vin liquoreux 

mondial (tableau 12) – par ailleurs, premier vin de liqueur exporté au monde – mais aussi 

comme le grand vin portugais à l’exportation (graphiques 3 et 4) : il représente en effet près 

du quart des exportations portugaises de vins en volume et plus de 40 % de ces mêmes 

exportations en valeur. Si son poids économique actuel est certes inférieur à ce qu’il a pu être 

par le passé  et qu’il n’est plus le premier poste à l’exportation depuis la fin des années 268

 Au milieu du 19e siècle, le vin de Porto assurait à lui seul le tiers de la valeur totale des exportations portugaises. En 1824, 268

il assurait 97.2 % des recettes issues des exportations totales en vin du pays, valeur record qui n’a jamais été égalée. 
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1930 , le vin de Porto contribue néanmoins toujours à 4.9 % des exportations nationales de 269

produits agricoles et agro-alimentaires, à 0.5 % des exportations nationales de biens (services 

exclus) et à 0.2 % du PIB portugais. Lorsque l’on compare ces performances à celles réalisées 

par d’autres vins liquoreux comme le Madère, le Jerez ou encore les vins australiens fortifiés 

(tableau 12), on mesure pleinement l’importance que joue ce vin pour l’économie portugaise. 

Graphiques 3 et 4 – Les exportations de vins portugais en 2016 
[A : en pourcentage des volumes totaux de vins portugais exportés (2.8 millions d’hectolitres en 2016) ; B : en pourcentage de la valeur totale 
exportée (723.7 millions d’euros en 2016)]. Sources : IVV, IVDP. 

Tableau 12 – Le poids économique de quelques vins liquoreux en 2016 
Sources : INE, IVV, IVDP, USDA Foreign Agricultural Service, CRDO Jerez-Xérès-Sherry, Banque Mondiale.  

15 %
0,3 %

2,0 %

43,0 %
2,1 %

14,6 %

22,9 %

Vins avec DOC (hors vins de liqueurs) Vins avec IGP (hors vins de liqueur) Vins Pétillants et Mousseux
Porto Madère Autres vins généreux
Autres vins

39 %

0,2 %

0,8 %
23,4 %

1,7 %

15,5 %

19,8 %

A B

Porto 
(Portugal)

Madère 
(Portugal)

Jerez-Xérès-
Sherry (Espagne)

Australian 
fortified wine

Exportations (en millions d’euros) 304.5 14.2 100 3.9

Part dans les exportations nationales de 
vin 43.0 % 2.0 % 3.8 % 0.3 %

Part dans les exportations nationales de 
produits agricoles et agro-alimentaires 4.9 % 0.2 % 0.2 % 0.01 %

Part dans les exportations nationales de 
biens (services exclus) 0.5 % 0.02 % 0.04 % 0.002 %

Part du PIB 0.2 % 0.009 % 0.0004 % 0.001 %

 Les exportations de vins de Porto se font dépasser en 1938 par les exportations de conserves de poisson et celles de liège. 269

En 2015, les exportations de vins se placent très loin derrière les exportations portugaises issues de l’industrie automobile 
(5.3 milliards d’euros) et de l’industrie textile et du vêtement (4.7 milliards d’euros). Elles sont aussi assez loin derrière celles 
de produits chimiques et pharmaceutiques (3.8 milliards d’euros), de coke et de produits pétrolifères raffinés (3.6 milliards 
d’euros), de caoutchouc et de matières plastiques (2.8 milliards d’euros), de papier-carton (2.4 milliards d’euros) et de bois 
(1.4 milliard d’euros). Si elles se situent aussi, dans une moindre mesure, derrière les exportations de l’industrie du tabac 
(646.1 millions d’euros) et de l’industrie extractive (560.1 millions d’euros), les exportations de vins de Porto devancent en 
revanche de nos jours les produits issus de la pêche et de l’aquaculture (200.4 millions d’euros). 
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  Ce caractère hautement stratégique du vin de Porto pour l’économie portugaise, 

couplé à sa forte spécificité culturelle (encadré 13), explique le fort interventionnisme de 

l’État portugais dans l’encadrement de la filière ainsi que le budget relativement important de 

l’IVDP : 9.2 millions d’euros en 2015 et 2016  ; budget certes en baisse par rapport à 2014, 270

année où le budget s’élevait alors à 10.4 millions d’euros et où les aides de l’État portugais et 

de l’Union Européenne (UE) avaient été particulièrement généreuses. En effet, si le budget 

2014 a été essentiellement assuré par les ressources de fonctionnement propres de l’IVDP – 

services et laboratoires, taxes, visites, publications… – (à près de 85 %), on relève la présence 

de transferts étatiques directs s’élevant à plus de 1 % du budget de l’IVDP (117 001 euros)  271

ainsi que d’aides de l’UE (accordées à l’IVDP dans le cadre du Fonds Européen Agricole de 

Garantie mais aussi du Fonds Européen de Développement Économique Régional ) 272

s’élevant à 14 % de ce même budget (1.4 millions d’euros). Par ailleurs, il faut insister sur le 

fait que, lors de cette année 2014, un prêt spécial de 500 000 euros (représentant par 

conséquent près de 5 % du budget 2014 de l’IVDP) avait été contracté par l’IVDP, 

essentiellement dans l’optique de renforcer les activités de promotion des vins du Douro et de 

Porto sur les divers marchés stratégiques. 

Encadré 13 – Les raisons culturelles de l’encadrement de la filière du vin de Porto par l’IVDP 
Source : IVDP (plan d’activité 2015). 

  Le contrôle étatique de la filière du vin de Porto a toutefois été plus ou moins 

important selon les périodes historiques (comme nous le verrons dans la deuxième partie de 

ce chapitre) où ont alterné diverses phases de protectionnisme et de libéralisme intense 

jusqu’à la mise en place, à la fin du 20e siècle, d’un modèle interprofessionnel bien particulier 

placé sous la tutelle de l’État. Il faut dire que le vin de Porto, au-delà de son caractère 

stratégique pour l’économie portugaise, est également un ambassadeur de la culture et du 

savoir-faire portugais à travers le monde.  

« La fonction de garantie qualitative est une fonction que l’IVDP exerce essentiellement. Néanmoins, sans 
protection et défense, la valeur distinctive particulièrement prestigieuse de la RDD, comme les noms des vins 
de Porto et des vins du Douro, se perdraient. Enfin, la promotion assure et accroît ce même prestige. Ces 
fonctions publiques sont exécutées par l’IVDP mais exigent un dialogue constant avec l’univers des acteurs 
de la région. » 

 À titre de comparaison, les budgets du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux et du Comité interprofessionnel du 270

vin de Champagne avoisinent les 20 millions d’euros au milieu des années 2010. 

 L’aide directe de l’État portugais accordée à l’IVDP en 2014 s’inscrivait dans le cadre de l’indemnisation liée à la 271

restructuration des administrations publiques.

 Ces fonds ont été accordés par l’Union Européenne à l’IVDP afin de moderniser sa structure administrative. 272
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1.2.2. Un ambassadeur de la culture et du savoir-faire portugais à travers le 
monde 

  D’après les enquêtes de terrain que nous avons réalisées auprès de la société 

portugaise sur un échantillon de 802 individus entre janvier 2014 et janvier 2016, près des 

trois quarts des personnes interrogées (72 %) estiment que le vin de Porto peut être considéré, 

d’une part, comme une boisson valorisant l’image du Portugal et, d’autre part, comme un 

symbole du Portugal dans le monde. Aux côtés des différentes saveurs gustatives de cette 

boisson si particulière du fait de l’opération de mutage, les étiquettes s’imposent comme des 

supports privilégiés pour diffuser la culture et du savoir-faire portugais dans le monde par le 

biais du vin de Porto.  

  L’étiquette apparaît à l’extrême fin du 18e siècle sur les bouteilles de vins de Porto, 

suite au développement de la bouteille de verre (début du 17e siècle) et, surtout, de la maîtrise 

des processus de fonte et de soufflage du verre (dernier quart du 17e siècle) qui va dès lors 

permettre de produire des bouteilles plus allongées sur lesquelles des étiquettes vont dès lors 

pouvoir être appliquées. L’étiquette ne va néanmoins se généraliser que vers le milieu des 

années 1880 à la faveur de la crise phylloxérique qui va toucher la vallée du Douro : suite à la 

multiplication des fraudes, l’étiquetage des bouteilles s’impose alors peu à peu comme la 

solution permettant d’afficher, sur la bouteille même, l’origine du produit ainsi que quelques 

renseignements sur le producteur et, surtout, sur l’importateur qui était, à cette époque, celui 

qui mettait la plupart du temps le vin en bouteille dans le contexte d’un transport s’effectuant 

majoritairement par tonneaux. 

  Le langage de l’étiquette est complexe à décrypter : « c’est un message culturel 

complet dans lequel interviennent des symboles, formes, objets, couleurs, une disposition, un 

graphisme… l’agencement de l’ensemble pouvant combiner les caractéristiques du support 

publicitaire et de l’objet d’art. Il s’agit de suggérer non seulement le goût d’un produit, mais 

aussi son esprit » (Guichard, 2000, p. 377) ainsi que de véhiculer des éléments culturels sur le 

pays d’origine du produit. L’analyse de quelques étiquettes produites par certaines maisons 

portugaises de vin de Porto en ce début de 21e siècle témoigne de cette volonté de faire du vin 

de Porto un ambassadeur du Portugal à travers le monde et, en ce sens, producteurs et 

consommateurs se rejoignent parfaitement sur ces idées (encadré 14). Les producteurs 

portugais de vin de Porto n’ont toutefois pas attendus le 21e siècle pour mettre en avant la 

culture et le savoir-faire portugais sur leurs bouteilles (encadré 14).     
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Encadré 14 – Le « langage des étiquettes » 
Sources : Archives de la Casa Ferreirinha (étiquette 1), de l’IVDP (étiquette 2), Martha’s Wines (étiquette 3), Quinta da Boeira Arte et 
Cultura (étiquette 4). 

Étiquette 1 : Le vin de Porto colheita 1835 de la Companhia Agricola e Comercial dos Vinhos do Porto 

Étiquette 2 : Le vinho velho do Porto « Iracema » de la maison A. Romariz Filhos (fondée en 1850)  

Étiquette 3 : Les vins de Porto tawny et ruby de la maison Martha’s      

Étiquette 4 : Le vin de Porto tawny reserve de la Quinta da Boeira 

Au premier plan, dans le quart gauche de l’étiquette, on distingue une jeune 
femme portugaise en pleine vendange dans la vallée du Douro. À côté d’elle se 
trouvent plusieurs pipas de vin de Porto, prêtes à être exportées.  
À l’arrière-plan, dans le quart droit de l’image, soit de l’autre côté de 
l’Atlantique dans le contexte de l’étiquette, on aperçoit un Portugais, ayant 
visiblement émigré au Brésil, qui éclaire de sa lanterne les différentes pipas de 
vin de Porto. L’espace rural se situant autour de lui est encore peu aménagé et 
vierge de tout vignoble (renvoyant ainsi aux tentatives relativement 
infructueuses des Portugais d’implanter la vigne en terre brésilienne), d’où 
l'attrait de cet homme pour le vin portugais. Cet attrait est renforcé par le fait 
que le vin de Porto présenté semble être extrêmement fin si l’on se fie aux 
indications présentées sur l’étiquette, ce qui pourrait contribuer ainsi à rappeler 
à ces anciens colons ayant émigré au Brésil (le Brésil acquiert l’indépendance 
en 1822) la douceur et le savoir-faire de la mère-patrie.  

Le vinho velho do Porto « Iracema » produit par la maison A. Romariz Filhos 
est un vin de Porto destiné avant tout à la population brésilienne, dans une 
moindre mesure aux Portugais ayant fait le choix émigré au Brésil après 
l’indépendance (1822). Dans un cadre très verdoyant, on voit au premier plan 
une jeune femme brésilienne aux seins nus, ayant déposé son arc et sa flèche 
pour déguster du vin de Porto. Ces éléments renvoient, d’une part, à l’idée du 
vin comme boisson de civilisation et, d’autre part, à l’idée d’une certaine 
fraternité entre les peuples que les Portugais seraient parvenus à établir dans 
leurs anciennes colonies, preuve à l’appui avec cette « indigène » dégustant une 
boisson portugaise après l’indépendance. Outre la jeune femme indienne et le 
nom du vin, la monnaie brésilienne (le Réal) est également représentée au 
premier plan par de nombreuses pièces, ce qui tend à indiquer que le vin de 
Porto en question est un vin rare et cher et, par conséquent, un vin de qualité. Le 
terme « Iracema », qui semble donner son nom à ce vin de Porto, peut renvoyer 
à un cours d’eau ou à deux lieux brésiliens, sans qu’il nous soit possible de 
trancher : une municipalité de l’État du Roraima (nord-ouest du Brésil), une 
municipalité de l’État du Ceará (nord-est du Brésil) ou un cours d’eau de l’État 
de Santa-Catarina, le rio Iracema (sud du Brésil).

On notera, sur première étiquette de vin de Porto du 
début du 21e siècle, la mise en valeur d’oiseaux rares 
endémiques de la vallée du Douro sur les six bouteilles 
de Porto ruby et les azulejos représentant les barcos 
rabelos ainsi que le transfert du vin vers les lagares à 
l’aide de bœufs sur les deux bouteilles de Porto tawny.

On notera plus particulièrement deux éléments sur cette seconde étiquette du début 
du 21e siècle. Tout d’abord, la reproduction sur l’étiquette de la façade de la quinta 
en question, destinée sans le moindre doute à rapprocher symboliquement mais aussi 
physiquement - par la suite et s’il le souhaite - le consommateur du producteur 
(l’adresse internet du site de la quinta est indiquée au dos de la bouteille afin de lui 
permettre de commander du vin et de préparer un éventuel voyage à la quinta) et à 
symboliser l’excellence du domaine viticole tout en insistant sur la qualité du vin qui 
y est produit et en garantissant l’origine géographique précise (paradoxe : la marque 
quinta da Boeira renvoie à une quinta située à Vila Nova de Gaia et non dans la 
Région Délimitée du Douro). Ensuite, l’inscription « Portugal in a Bottle », qui 
renvoie au principe d’incorporation selon lequel les consommateurs, en buvant ce 
vin, incorporeraient symboliquement tout ou partie du Portugal.

183



2. Un contrôle plus ou moins important selon les périodes 
historiques mais une constante volonté de protection de la filière 

2.1. Jusqu’à la délimitation et la règlementation du terroir du vin de Porto, un 
État qui n’intervient qu’indirectement auprès de la filière 

  Du dernier quart du 17e siècle à la délimitation et réglementation du terroir du vin de 

Porto en 1756, l’État portugais n’intervient qu’indirectement – par le biais de la fiscalité sur 

les vins et des taxes douanières  – auprès de la filière du vin de Porto. La signature du traité 273

de Methuen en 1703, qui a permis un changement de cycle productif en transférant la majeure 

partie de la main-d’œuvre travaillant dans l’industrie textile du Nord du Portugal vers le 

secteur viticole de la vallée du Douro, est la décision étatique ayant eu les impacts les plus 

importants au sein de la filière. Lors de cette période, si les volumes exportés montrent une 

nette tendance à la hausse (2 244 hectolitres exportés en 1678 contre 67 161 hectolitres en 

1756), ces derniers sont toutefois relativement irréguliers d’une année sur l’autre (781 

hectolitres seulement sont par exemple exportés lors de l’année 1681 contre 142 285 

hectolitres lors de l’année 1728) et les marchés d’exportation restent encore très limités 

(essentiellement centrés sur le Royaume-Uni et le Brésil). La seule structure organisant et 

contrôlant alors la filière, la Feitoria Inglesa, n’est pas de nature étatique mais d’ordre privée : 

de sa mise en place en 1654 à l’instauration de la Companhia Geral de Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro (CGAVAD, 1756), cette association des négociants anglais de Porto peut être 

considérée comme un véritable cartel  oligopolistique. Si contrôle étatique il y a lors de cette  274

période, il émane donc bien plus de la Couronne Britannique que de la Couronne Portugaise 

comme en témoigne le nombre élevé de consuls britanniques présents à Porto du milieu du 

17e siècle à la fin du 18e siècle (tableau 13) alors que la ville n’est pourtant pas la capitale du 

pays. Ce constat résulte du fait que « les firmes anglaises ont pris et occupé Porto, comme 

jamais la Feitoria anglaise de Lisbonne n’a pris et occupé la capitale  » (Macauley, 1950 ; 275

cité par Guichard, 1992, vol. 1, p.  349). 

 Ces interventions indirectes de nature fiscale ne se distinguent néanmoins pas véritablement de celles s’opérant sur les 273

autres vins du pays qui sont soumis plus ou moins aux mêmes traitements fiscaux. 

 Le cartel est une forme élaborée d'entente, par laquelle les adhérents constituent un organisme commun chargé de la mise 274

en œuvre de l'objectif poursuivi. L’objectif poursuivi par la Feitoria Inglesa est en l’espèce de s’assurer le contrôle de la 
production et de la distribution des vins de Porto.

 Lisbonne est capitale du pays depuis 1255. 275
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Tableau 13 – Les consuls britanniques à Porto de 1642 à 1802 
Source : adapté de Delaforce, 1979.  

2.2. De 1756 à 1834 : l’ère du protectionnisme et des grands travaux 

  La crise que connaît la filière du vin de Porto des années 1730 au milieu des années 

1750, caractérisée par une fluctuation des exportations et une nette baisse des prix 

d’exportation, explique en grande partie l’intervention directe de l’État portugais pour 

contrôler la filière en question à partir du début de la seconde moitié du 18e siècle. Ce contrôle 

se matérialise, comme nous l’avons vu au chapitre 2, par la mise en place de la CGAVAD en 

1756, organisme public chargé de délimiter le terroir de la Région viticole du Haut-Douro et 

de réglementer la production et le commerce des vins de Porto. Cette relation directe entre la 

crise de la filière et l’intervention étatique a été mise en évidence précédemment par la mise 

en perspective de la création de la CGAVAD avec le caractère économiquement stratégique 

que revêt progressivement le vin de Porto au cours du 18e siècle. Au-delà de cette situation de 

crise conjoncturelle de la filière, due avant tout au succès à l’exportation du vin de Porto et à 

la multiplication des fraudes qui s’ensuivirent afin de répondre à une demande anglaise en vin 

en constante augmentation, la mise en place de la CGAVAD s’inscrit aussi comme nous 

l’avons démontré dans le cadre de la création des grandes compagnies à monopole du règne 

de José Ier. On peut par ailleurs également émettre l’hypothèse que le tremblement de terre et 

le tsunami ayant affecté Lisbonne en 1755 ont favorisé la mise en place précoce de la 

CGAVAD. Elle est en effet l’œuvre du Premier Ministre du Roi José Ier (1750-1777), 

Sebastião José de Carvalho e Melo, par ailleurs également chargé de la reconstruction de la 

partie centrale de la capitale portugaise. Or, cette compagnie allait apporter une part 

supplémentaire non négligeable aux recettes d’un État portugais qui allait devoir entreprendre 

la reconstruction de sa capitale (graphique 5) : dès la fin du premier quart du 18e siècle, les 

recettes perçues par la CGAVAD contribuaient en effet massivement au budget de l’État 

Années Consuls

1642 Nicholas Comerforde

1659 Walter Maynard

1678 Edward Murcot

1690-1716 John Lee

1716 David Jackson

1745-1748 J.B. Parker

1748-1756 Robert Jackson

1756-1802 John Whitehead
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portugais et ces dernières se positionnaient en cinquième position des recettes du trésor public 

portugais (derrière les revenus des douanes, de la dîme, de la contribution à la défense et du 

tabac). L’importance des individus employés par la CGAVAD en 1780, tant à Lisbonne qu’à 

Porto et qu’au sein de la vallée du Douro (magasin central de Régua), permet de donner une 

idée de l’importance de cette compagnie royale à monopole pour le Portugal de la fin de 

l’époque Moderne (tableau 14). La direction de la CGAVAD, en théorie composée à l’origine 

de viticulteurs et de négociants de façon paritaire, devint rapidement majoritairement 

composée de négociants sous le gouvernement du Marquis de Pombal (1750-1777) : les 

actions de la CGAVAD devinrent dès lors plus dépendantes des dynamiques commerciales du 

Portugal que du suivi des intérêts des vignerons. 

 
Graphique 5 – Recettes perçues par la Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro 
(CGAVAD) entre 1756 et 1773 et dividendes perçus par les actionnaires 
Sources : Archives de la CGAVAD, organisées par la Real Companhia Velha (De Sousa, 2006). 
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Tableau 14 – Liste des individus travaillant pour la Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro (CGAVAD) en 1780, par service et fonction 
Sources : Archives de la CGAVAD, organisées par la Real Companhia Velha (De Sousa, 2006). 

  Outre les actions de contrôle de la production et de la commercialisation des vins de la 

vallée du Douro par la CGAVAD jusqu’à l’année où cette dernière deviendra une « simple 

société commerciale » en 1834, l’intervention directe de l’État portugais au sein de la filière 

se mesure aussi par la politique des grands travaux ainsi que par la politique fiscale et 

juridique qu’il mène afin de désenclaver et de valoriser le terroir de la Région viticole du 

Haut-Douro qu’il vient tout juste de délimiter. Quatre grandes séries de mesures, qui toutes 

permettent la valorisation de l’agriculture et du commerce des vins de la Région viticole du 

Haut-Douro, peuvent être mises en évidence afin d’illustrer le propos :  

Service Fonction Nombre d’individus

1. Conseil Médiateur 1

— Vice-Médiateur 1

— Député 7

— Secrétaire 1

2. Service des 
affaires 
juridiques

Juge 1

— Procureur fiscal 1

— Notaire 2

— Huissier 1

— Avocat 1

3. Secrétariat Secrétaire 5

4. Comptabilité Comptable et assistant 11

— Autre type d’agent 14

5. Répartition 
des vins Administrateur 10

— Dégustateur qualifié (nomination royale) 2

6. Autres agents 
et ouvriers Agent de la douane de Porto 2

— Commissaire 9

— Notaire 10

— Intendant ou commissaire délégué à l’eau-
de-vie 36

— Maître tonnelier 88

— Ouvrier des entrepôts et des tonnelleries 800 à 890

TOTAL — 1 003 à 1 093
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- (1) Les travaux de régularisation du fleuve Douro menés des années 1780 aux années 

1810. Parmi la multitude de travaux réalisés, on retiendra l’un des plus importants 

d’entre eux : la destruction, en 1792, de la cascade Cachão de Valeira (située à 2 

kilomètres à l’Est de São João da Pesqueira). La destruction de cette cascade, limite de la 

navigabilité orientale du fleuve Douro à l’époque de la démarcation pombaline dont elle 

marque d’ailleurs également la limite, va dès lors permettre l’élargissement du terroir 

viticole jusqu’au Douro Supérieur sans toutefois remettre en cause les équilibres en 

terme de production viticole. 

- (2) La construction du réseau routier de la Région viticole du Haut-Douro. Cette 

construction est réalisée par la CGAVAD, sur ordre du gouvernement (ordonnance du 13 

décembre 1788) qui crée par la suite, le 25 février 1789, la Junta e Intendência das 

Estradas e Caminhos do Douro (Conseil et Intendance des Routes et Chemins du 

Douro).  

- (3) La possibilité accordée à la CGAVAD (statuts de 1756) de prêter de l’argent aux 

agriculteurs de la Région du Haut-Douro viticole à des taux annuels avantageux dont le 

plafond était fixé à l’avance (taux maximum de 3 % sur l’année). 

- (4) Le protectionnisme régional engendré par la création de la CGAVAD qui implique, à 

partir de 1756, la défense des vins issus de la vallée du Douro face à la concurrence des 

autres vins portugais, spécialement les vins du sud du Portugal (vinhos do Sul). En effet, 

à partir de cette date, il est non seulement interdit de faire entrer au sein de la Région 

Délimitée du Douro d’autres vins pour y réaliser quelques mélanges que ce soit mais il 

est aussi interdit d’exporter à partir du port de Porto d’autres vins que ceux issus de la 

vallée du Douro.   

  Si l’on se base sur l’évolution de la courbe des exportations au cours de la période, 

force est de constater que la politique protectionniste et interventionniste de l’État portugais à 

l’égard de la Région viticole du Haut-Douro porta ses fruits (graphique 6), tout au moins dans 

un premier temps. Cette situation de prospérité du commerce du vin de Porto lors de la 

seconde moitié du 18e siècle a surtout bénéficié aux élites locales dont la plupart vivait à 

Porto. Elle correspond non seulement à une grande phase de construction et de reconstruction 

de quintas mais aussi à l’élargissement de la délimitation pombaline initiale (40 000 

hectares) : sous le règne de la Reine Maria I (1777-1792), l’aire délimitée de la Région 
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viticole du Haut-Douro va en effet doubler pour atteindre environ 80 000 hectares 

(délimitations de 1788 et 1793). À partir du début du 19e siècle, les exportations de vins de 

Porto diminuent toutefois fortement (près de 175 000 hectolitres en 1834 contre plus de           

430 000 hectolitres en 1801) sans atteindre cependant le niveau des exportations de 1756 

(environ 67 000 hectolitres). 

Graphique 6 – Évolution des exportations de vin de Porto de 1750 à 1834 (en hectolitres) 
Source : IVDP. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette forte baisse alors que le pouvoir 

central portugais était parvenu, par sa politique protectionniste et interventionniste, à relancer 

les exportations de vins de Porto.  

- L’instabilité politique du Portugal, liée aux luttes entre absolutistes et libéraux , qui 276

engendra une succession de mesures contradictoires pour la Région viticole du Haut-

Douro explique tout d’abord en partie cette évolution moyenne à la baisse des 

exportations de vins de Porto. À titre d’exemple : si les taxes d’exportations des vins de 

Porto furent réduites en 1825, elles furent augmentées en 1832 et 1833 ; si la distinction 

entre les vins de feitoria et de ramo fut supprimée en 1822, elle fut rétablie dès 1823 

avec la restauration de la monarchie absolutiste lors de l’insurrection de Vilafrancada 

(mars 1823) au cours de laquelle l’Infant Dom Miguel (fils cadet du roi) suspendit la 

Constitution de 1822.  
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 La proclamation de la Constitution de 1822, instaurant clairement un régime libéral fondé sur les principes de 276

souveraineté nationale, de respect de la personnalité individuelle et d’égalité des droits du citoyen, ne doit en effet pas 
occulter le fait que la Révolution de 1820 ouvrit « une ère de luttes civiles, qui allaient en fait aggraver pendant trente ans le 
déclin du Portugal » (Bourdon, 2010).
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- Ensuite, cette évolution négative en matière d’exportation est à remettre dans le contexte 

des relations commerciales du Portugal avec ses deux principaux partenaires, 

l’Angleterre et le Brésil. En effet, non seulement les relations commerciales entre 

l’Angleterre et le Portugal diminuent à partir des années 1810 mais l’ouverture des ports 

brésiliens au commerce international en 1808 (Enders, 1997), conséquence de 

l’installation de la Cour Portugaise au Brésil à partir de la fin de l’année 1807 suite aux 

invasions napoléoniennes de la péninsule Ibérique (1807-1813) , a également provoqué 277

une diminution des exportations portugaises de plus d’un tiers par rapport à la dernière 

décennie du 18e siècle (Martins, 1988, p. 403). Or, le Brésil, qui allait proclamer son 

indépendance en 1822, est à cette époque le second client en matière d’importation de 

vins de Porto derrière l’Angleterre.  

- Enfin, cette diminution des volumes de vins de Porto exportés doit aussi se comprendre 

en tenant compte de l’évolution du marché des vins à différentes échelles au cours du 19e 

siècle : en effet, tant sur le marché mondial que sur le marché portugais, ces derniers se 

font de plus en plus nombreux et concurrencent de facto le vin de Porto à l’instar du 

Jerez dont les producteurs sauront répondre à une demande anglaise en vins plus secs au 

cours du 19e siècle (Huetz de Lemps, 1998). 

2.3. De 1834 au début du 20e siècle : l’ère d’un libéralisme hésitant 

  Suite à la forte crise commerciale que connaît le secteur au tournant des années 1820 

et 1830, la CGAVAD fut démise de tous ses pouvoirs par le décret du 30 mai 1834, sous la 

régence de Pedro IV (1831-1834). La CGAVAD était devenue une simple société 

commerciale comme les autres. Cette décision, symbole du triomphe des idées libérales et de 

leur traduction politique dans le domaine viti-vinicole, redonna de facto toute liberté d’action 

aux viticulteurs et aux négociants de la filière étant donné qu’aucun autre organisme ne va 

prendre directement le relais. La démarcation pombaline fut ainsi abolie, de même que 

l’obligation d’exportation des vins de la vallée du Douro à partir du port de Porto. Les droits 

de douane furent simplifiés : pour tout vin exporté à partir du port de Foz do Douro, un 

nouveau et unique impôt de 12 000 réis par pipa de vin de Porto fut créé, applicable quelque 

soit le type de vin et sa destination d’exportation. Ce régime libéral de production et de 

 Cette ouverture des ports brésiliens au commerce international se réalise, selon l’historienne Armelle Enders, pour 277

« sauver l’économie brésilienne, en mal d’exportation, et payer le prix de la protection britannique » (Enders, 1997, p. 205). 
Il n’est dès lors pas étonnant que cette ouverture des ports brésiliens soit complétée, en 1810, par « la signature d’un traité de 
navigation et de commerce qui limite à 15 % ad valorem les droits perçus sur les marchandises britanniques entrant au 
Brésil » (Enders, 1997, p. 205). 
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commerce des vins envisagé au milieu des années 1830 fut cependant de très courte durée : en 

effet, sous le règne de Maria II (1834-1853), la CGAVAD était rétablie dans ses fonctions 

pour exactement vingt ans par le décret du 7 avril 1838 au motif que la gestion des vins de la 

vallée du Douro s’était révélée désastreuse durant la période libérale (constat de multiples 

fraudes et falsifications, stagnation des exportations comme le démontre le graphique 7). 

Graphique 7 – La stagnation des exportations de vin de Porto de 1828 à 1838 (en hectolitres) 
Source : IVDP. 

Ce rétablissement de la CGAVAD dans ses fonctions historiques de règlementation et de 

contrôle de la Région viticole du Haut-Douro (fonctions certes quelque peu diminuées par 

rapport à la période 1756-1834) fut approuvé et encouragé par le Cortes Constituintes, 

premier Parlement de l’histoire contemporaine du Portugal, d’inspiration pourtant très libérale 

durant ces années. Cette attitude doit être soulignée : c’est en effet la première fois qu’en 

période de crise, le Parlement portugais – donc le peuple – se prononçait en faveur d’un retour 

de l’État dans la gestion de cette filière hautement stratégique pour le pays. Cette évolution se 

poursuivit sous le gouvernement d’António Bernardo da Costa Cabral (1842-1846). Sous ce 

dernier gouvernement, on peut en effet relever le décret du 21 avril 1843, approuvé par le 

Parlement, qui accroît à nouveau les pouvoirs de la CGAVAD (et des négociants) au motif de 

la crise affectant la Région viticole du Haut-Douro (il conviendrait en fait plutôt de parler 

d’une crise affectant les exportations de vins de Porto…). C’est en fait surtout à partir du 

milieu du 19e siècle et de l’échec définitif des tenants de la monarchie absolutiste au profit des 

tenants de la monarchie constitutionnelle  que le pouvoir central va véritablement effectuer 278

son virage libéral quant à la gestion de la filière du vin de Porto : par le décret du 11 octobre 
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 L’historiographie portugaise avance la date de 1851 pour l’avènement définitif de la monarchie constitutionnelle. À partir 278

de cette date, qui correspond à la révolte militaire portant le duc de Saldanha au pouvoir, la vie politique portugaise se 
simplifia et se stabilisa après près d’un demi-siècle de guerres civiles.
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1852, il abolit « les droits et obligations réciproques entre le Gouvernement et la 

Compagnie », la CGAVAD redevenant ainsi à nouveau une simple société commerciale de 

vins. Il serait toutefois erroné de considérer que la Région viticole du Haut-Douro va dès lors 

évoluer sans le moindre contrôle même si l’évolution globale de cette seconde moitié du 19e 

siècle tend vers plus de liberté de production et de circulation des vins de Porto . Il s’opère 279

en réalité un changement d’échelle dans le contrôle de l’aire de production des vins de Porto 

avec la création d’une Commission Régulatrice de l’Agriculture et du Commerce des Vins du 

Douro (CRACVD). Cette CRACVD, composée de manière partiaire de négociants et de 

viticulteurs, est placée sous le contrôle de la douane de Porto. Comme le souligne Vital 

Moreira (Moreira, 1998, p. 88-89), cette organisation peut en quelque sorte être considérée 

comme le premier organisme interprofessionnel du secteur du vin de Porto. Elle visait 

notamment à relancer les exportations – objectif qu’elle atteint jusqu’au milieu des années 

1880 (graphique 8), certes bien aidée par l’évolution de la législation  – et à limiter, au sein 280

de la vallée du Douro, les mouvements sociaux (tableau 15) liés aux oppositions virulentes 

auxquelles se livraient négociants et viticulteurs que le contexte de libéralisation ne faisait 

qu’augmenter.  

 
Graphique 8 – Les exportations de vin de Porto de 1838 à 1907 (en hectolitres) : entre relance et crise 
Source : IVDP. 
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 En 1865, l’Association Commerciale de Porto parviendra même à obtenir la liberté de circulation totale de ces vins, la 279

suppression de la démarcation de la zone productrice (ce qui permit l’extension du vignoble plus à l’Est, vers le Douro 
Superior) ainsi que le contrôle étatique de la certification des vins issus de la vallée du Douro. Suite à cette décision, les 
viticulteurs du Douro se regrouperont, dès 1866, dans la Companhia Commercial dos Lavradores do Douro. 

 En 1852, la législation de Fontes Pereira de Melo réduit les droits de douane à 2 400 réis par pipa de vin de Porto exportée 280

(contre 12 000 réis de 1834 à 1852).  
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Tableau 15 – Les mouvements sociaux dans la Région viticole du Haut-Douro entre 1835 et 1855 
Source : adapté de Taborda da Silva, 2007, p. 262. 

  Avec l’invasion de l’oïdium et du phylloxéra  (carte 6), respectivement à partir de 281

1851 et 1863 au sein de la vallée du Douro, le libéralisme se fit à nouveau hésitant. Après 

quelques hésitations, mais finalement comme à chaque crise affectant la prestigieuse région 

viticole, le gouvernement portugais prit ses responsabilités en créant, en 1872 et 1879, deux 

commissions étatiques chargées d’étudier et de lutter contre le phylloxéra, qui allait toutefois 

se diffuser massivement au sein de la vallée du Douro à partir du milieu des années 1880. Ce 

regain de l’interventionnisme étatique, qui fut justifié dans un premier temps par la crise 

phylloxérique allait, dans un second temps, être justifié par la crise commerciale du tournant 

des 19e et 20e siècles. À une époque où les imitations frauduleuses, tant externes (« French 

Ports », « Hambourg Ports »…) qu’externes (« Lisbon Ports »), ne cessaient de se multiplier 

dans un contexte de reconstitution difficile des vignobles durienses affectés par le phylloxéra 

et l’oïdium, le gouvernement de dictature de João Franco prit lui aussi la décision d’intervenir.  

Sur fond d’émigration et de misère sociale, la « question du Douro » (Roseira, 1992) était en 

effet devenue l’une des grandes questions nationales de la fin de la Monarchie portugaise 

(1908). 

Années Nombre de mouvements sociaux

[ 1835 - 1840 [ 43 mouvements sociaux  
(6 en 1835, 8 en 1836, 11 en 1837, 6 en 1838, 12 en 1839)

[ 1840 - 1845 [ 25 mouvements sociaux 
(6 en 1840, 4 en 1841, 6 en 1842, 4 en 1843, 5 en 1844)

[ 1845 - 1850 [ 40 mouvements sociaux 
(8 en 1845, 11 en 1846, 9 en 1848, 12 en 1849)

[ 1850 - 1855 ] 23 mouvements sociaux 
(6 en 1850, 12 en 1852, 1 en 1853, 4 en 1855)

[ 1835 - 1855 ] 131 mouvements sociaux

 Le phylloxéra est un puceron qui vit sur les racines de la vigne ou les feuilles et dont la piqûre provoque la mort du pied 281

de vigne. Le puceron, importé accidentellement d’Amérique, est signalé pour la première fois au sein de la vallée du Douro 
au niveau de la freguesia de Sabrosa (concelho de Sabrosa). Seuls les vignobles plantés en terrains sablonneux et les pieds 
américains ont été épargnés.
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Carte 6 – La diffusion du phylloxéra au sein du Portugal 
Source : adapté de Bohm, 2011, p. 70. 

  Après avoir été la première région viticole délimitée et réglementée au monde (1756), 

la Région viticole du Haut-Douro a fait l’objet, comme nous l’avons vu précédemment, de  

multiples mesures protectionnistes de natures variées de la part du despotisme éclairé de la 

seconde moitié du 18e siècle du fait de son caractère stratégique. Si la Révolution libérale du 

19e siècle a quelque peu estompé le caractère protectionniste du régime monarchique, le début 

du 20e siècle marque le retour du protectionnisme de la filière du vin de Porto. 
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2.4. De 1907 à la Révolution des Œillets (1974) : rétablissement et 
consolidation du protectionnisme ainsi que du contrôle 

  Un mois seulement après avoir instauré son gouvernement de dictature (12 avril 

1907), l’une des premières mesures de João Franco (10 mai 1907) fut de proclamer le 

rétablissement de la réglementation de la production, de la certification et de l’exportation des 

vins de Porto, abolissant de fait les grands principes libéraux de 1865. La protection et le 

contrôle de la filière revenaient désormais à la Commission de viticulture du Douro. Les trois 

principales mesures de la nouvelle réglementation furent le rétablissement d’une délimitation 

de la région viticole (qui s’étendait alors jusqu’à la frontière espagnole sur plus de 600 000 

hectares  ; cartes 7 et 8), l’obligation faite aux vins de Porto de titrer au minimum à 16.5° 282

vol. et l’exportation obligatoire à partir du port de Leixões (concelho de Matosinhos). À partir 

du 27 juin 1907, une nouvelle mesure importante vit le jour : l’interdiction de la distillation et 

du commerce de l’eau-de-vie au sein de la Région viticole du Haut-Douro, ce qui ne manqua 

pas de susciter  de vives protestations qui ne marquèrent en réalité que le début d’une des 

phases les plus critiques pour la vallée du Douro. Durant la première moitié du 20e siècle, 

comme en atteste la consultation des journaux O Comércio do Porto et Jornal de Notícias , 283

les violences y furent en effet récurrentes, notamment lors des années 1914-1915. Tristement 

célèbre, la violente et tragique manifestation de Lamego du 20 juillet 1915, où douze 

viticulteurs trouvèrent la mort devant la mairie sous les coups des bombes et des tirs de 

l’armée, reste dans toutes les mémoires. La grande irrégularité des exportations et la forte 

tendance moyenne à la diminution de celles-ci durant cette première moitié de siècle ne 

contribuèrent pas à apaiser le climat social délétère : d’environ 275 000 hectolitres exportés 

en 1900, les exportations en vins de Porto chutèrent à 85 000 hectolitres en 1942, soit de plus 

d’un tiers en un peu moins d’un demi-siècle alors qu’elles avaient pourtant connu un pic à 

près de 600 000 hectolitres en 1925. Or, du fait des difficultés à écouler leurs stocks (tableau 

16), les négociants diminuaient leurs achats de vins et/ou raisins aux viticulteurs ainsi que le 

prix d’achat des vins et/ou raisins.  

 Dès 1908, par le décret 27 novembre, le gouvernement de l’amiral Ferreira do Amaral réduisit néanmoins fortement la 282

délimitation de l’aire de production en ne se basant désormais plus sur une délimitation par concelho mais en optant pour une 
délimitation par freguesia. Le périmètre de la délimitation de 1908 correspond quasiment au périmètre délimité actuellement 
par l’IVDP (encadré 15). 

 Journaux respectivement fondés en 1854 et 1888. Le Jornal de Notícias, fondé à l’initiative d’un groupe d’hommes 283

politiques de Porto issus du Parti Regenerador, assume à partir de l’année 1907 une position très critique à l’égard de la 
Première République (1910-1926). 
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Carte 7 – La délimitation de 1907 de la Région viticole du Haut-Douro 
Les concelhos et freguesias renvoient aux délimitations actuelles. 
Source : archives de l’IVDP.     

 
Carte 8 – La délimitation de 1908 de la Région viticole du Haut-Douro 
Les concelhos et freguesias renvoient aux délimitations actuelles. 
Source : archives de l’IVDP. 

196



Tableau 16 – Les exportations de vin de Porto entre 1929 et 1934 
Source : IVDP. 

  C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les décisions fortement protectionnistes 

prises par l’Estado Novo à l’égard de la filière tout en les replaçant néanmoins dans 

l’idéologie du régime et la situation du Portugal du premier tiers du 20e siècle. 

Lorsqu’intervient le coup d’État du général Gomes da Costa et la mise en place de la dictature 

militaire (1926), le Portugal est encore essentiellement rural et agricole. Il vient par ailleurs de 

connaître une très forte inflation ayant multiplié par vingt-cinq les prix entre 1914 et 1928 en 

raison de la Première Guerre mondiale. Nommé chef du gouvernement en 1932, António de 

Oliveira Salazar mit en place dès 1933 la nouvelle constitution politique du Portugal, 

marquant ainsi l’avènement de l’Estado Novo qui allait durer plus d’une quarantaine d’années 

(1933-1974). Rejetant l’analyse marxiste de la lutte des classes, Salazar aspirait à instaurer 

une société corporatiste et paternaliste où les intérêts des travailleurs seraient associés à ceux 

des propriétaires et des patrons (Bourdon, 2010), discours auquel une partie de la société 

portugaise adhéra d’autant plus que la sous-production rurale  entretenait un niveau de vie 284

très bas ponctué par de multiples famines de la fin de la Monarchie (1908) et la Première 

République (1910-1926) au sein de la vallée du Douro. Suite à la proposition au 

gouvernement d’un projet de « loi de sauvetage du Douro » en 1929 par certains viticulteurs 

du Douro  et une forte baisse des prix versés aux viticulteurs par les négociants pour leur 285

production de vins en 1931, le gouvernement de Salazar accepta l’idée de la création d’une 

Fédération Syndicale des Viticulteurs de la Région du Douro : la Maison du Douro ou Casa 

do Douro, premier pilier du futur « Triangle Corporatif » de la filière du vin de Porto, fut en 

effet créée par le décret-loi du 19 novembre 1932. Les deux autres piliers de cette organisation 

seront mis en place dès l’année suivante avec, en 1933, la création de l’Association des 

Années Exportations (en hectolitres)

1929 465 797

1930 441 844

1931 451 426

1932 416 364

1933 359 386

1934 371 618

 La forte émigration des Portugais vers le Brésil, chronique depuis la fin du 19e siècle, a très largement contribué à retarder 284

la modernisation de l’agriculture portugaise en permettant de « soulager » les campagnes.  

 Antão de Carvalho, Amílcar de Sousa, Júlio Vasques, Torcato de Magalhães, Vitor Macedo Pinto et Amancio de Queirós. 285
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Exportateurs de Vin de Porto (AEVP) et de l’Institut du Vin de Porto (IVP). Des années trente 

à la Révolution des Œillets (25 avril 1974), le gouvernement de Salazar ne cessera de 

consolider ce modèle basé sur une très forte intervention de l’État comme en témoigne, entre 

autres, l’organisation de la Casa do Douro dont le gouvernement prévoyait notamment, dans 

sa loi de 1932, d’en nommer les délégués et de s’octroyer un droit de veto sur l’intégralité des 

décisions (encadré 15). Diamétralement opposé à un corporatisme de matrice associative et à 

une organisation interprofessionnelle de la filière , ce modèle d’organisation de la filière du 286

vin de Porto a été la formule trouvée par le régime pour contrôler le secteur ainsi que les 

relations entre les divers agents qui intervenaient dans la production et le commerce tout en 

permettant à la filière de relancer durablement non seulement ses exportations dès le début 

des années 1940 mais aussi de partir à la conquête du marché national portugais (graphique 

9). 

Graphique 9 – La commercialisation de vin de Porto de 1907 à 1974 (en hectolitres) : de l’instabilité 
à la relance des années 1940 
Source : IVDP. 
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 Ce modèle d’organisation était notamment défendu par les viticulteurs à l’origine de la « loi de sauvetage du Douro ». Ces 286

derniers souhaitaient en effet une Casa do Douro constituée de viticulteurs et de négociants tout en acceptant que l’État 
portugais garde le contrôle des vins d’exportation et des eaux-de-vie destinées au mutage. 
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Encadré 15 – La Casa do Douro, un syndicat viticole très contrôlé par l’État portugais 
Source : Décret-loi n°21 883 du 19 novembre 1932. 

« Très tôt, les gouvernements portugais ont compris qu’ils devaient prendre des mesures protectrices à 
l’égard du vin de Porto qui, depuis la fin du XVIIe siècle, a été un produit important pour le commerce 

international, justifiant ainsi la politique interventionniste, parfois violente, du Marquis de Pombal et la 
succession de mesures défensives, permettant son crédit et sa réputation. La concurrence sur le marché 
externe de nombreux exportateurs attirés par la facilité d’écouler leurs vins liquoreux (…) a eu comme 

conséquence fatale la survenue de prix très bas pour les viticulteurs du Douro. La restriction de la capacité 
financière des exportateurs, d’un autre côté, rend difficile la constitution de stocks et l’achat normal des vins 
aux producteurs. Pour remédier à ces maux, qui rendent la vie difficile aux producteurs et qui peuvent amener 
des pays importateurs à diminuer leur consommation [en vin de Porto] (…), seulement deux solutions sont 

possibles : l’ouverture de nouveaux marchés et une modification radicale de la position des exportateurs [à 
l’égard des viticulteurs] rendue possible par l’augmentation sensible des prix ; ou une augmentation de la 
robustesse financière de la région par une union intelligente et forte des producteurs réunis dans la défense 

commune de leurs intérêts. La première et la seconde solution ne relèvent pas exclusivement du registre des 
mesures législatives bien que le gouvernement reconnaisse la nécessité de fortifier l’organisation des 
négociants en leur imposant une règle et une discipline qui assurera la vitalité du commerce extérieur. (…) 
Cette loi établit la « Casa do Douro » comme organisation syndicale des viticulteurs de la respective région 

délimitée. Cette loi réglemente également le commerce et la fabrication de l’eau-de-vie et de l’alcool vinique 
nécessaire au mutage du vin et à l’augmentation de son degré alcoolique. En établissant l’obligation aux 
viticulteurs de se syndiquer, le gouvernement juge qu’il répond aux aspirations régionales (…). Il 

appartiendra, essentiellement, à la Casa do Douro de guider et rationaliser toute la production et l’activité 
syndicale, de promouvoir la constitution de caves coopératives, de fixer les quantités de vins à muter chaque 
année, de réglementer le transit et la quantité d’eau-de-vie nécessaire au mutage chaque année, de 
promouvoir l'écoulement des stocks de vins mutés et de fixer les prix minimums de vente (…). Toutes les 

propriétés viticoles de la région délimitée seront obligatoirement inscrites à la Casa do Douro (…). Cette 
Fédération Syndicale des Viticulteurs de la Région du Douro, institution d’utilité publique dotée d’une 
personnalité juridique avec comme siège Peso da Régua et désignée par le nom de « Casa do Douro » (…) est 

constituée par l’union des différents syndicats viticoles municipaux (…). Les producteurs de vins de la Région 
Délimitée du Douro (…) qui ne s’inscriront pas dans les respectifs syndicats viticoles se verront interdire 
toute transaction commerciale concernant leurs vins (…). La direction de la « Casa do Douro » sera 
constituée par des délégués du gouvernement (…) et par un président, trois vice-présidents et trois suppléants, 

élus pour trois ans par la chambre syndicale et pouvant être candidat à leur ré-élection (…). Il appartient 
spécialement à la direction de la Casa do Douro d’exécuter toutes les dispositions légales lorsqu’elle ne 
confiera pas expressément de pouvoir à la chambre syndicale et ce malgré les possibilités de délibération de 

cette chambre ».  
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Encadré 16 – Le sceau de garantie du vin de Porto de l’IVP 
Source : IVDP. 

 
Figure 3 – L’organisation corporative de la filière du vin de Porto durant la période salazariste 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : IVDP. 
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  Malgré les bons résultats à l’exportation de la période salazariste, ce système 

présentait toutefois de grandes limites, notamment dans la perspective d’une future adhésion 

du Portugal à la Communauté Économique Européenne (CEE). Le secteur viti-vinicole de la 

vallée du Douro n’a en effet connu que peu de progrès durant la période de l’Estado Novo, 

tant du point de vue social que du point de vue de l’amélioration des techniques. Si le 

gouvernement a certes minoré les difficultés de la viti-viniculture par toute une série de 

mesures (obligation faite aux exportateurs d’acquérir l’intégralité des vins mutés par les 

viticulteurs ainsi que certains stocks de la Casa do Douro, autorisation donnée à la Casa do 

Douro du rachat des surplus de vins des viticulteurs alors qu’elle brûlait souvent ces derniers  

vins à des fins de « régulation du marché », encouragement – mais relatif échec – du 

mouvement coopératif), une grande majorité des viticulteurs a beaucoup souffert de cette 

période de très forte production – en inadéquation avec les demandes des marchés jusqu’aux 

années 1960 – qui a eu pour corollaire une diminution des prix versés aux viticulteurs pour 

leurs vins. Si les années 1950 furent particulièrement délicates en ce sens, les années 1960 

marquèrent toutefois non seulement une période de forte reprise des exportations en volume 

mais aussi, et surtout, en valeur, ce dernier constat pouvant être mis en relation avec la forte 

augmentation des vins de Porto embouteillés au cours de la période (graphique 10). 

Graphique 10 – Augmentation des vins de Porto embouteillés et des exportations de vins de Porto en 
valeur entre le début des années 1960 et le milieu des années 1970 
Sources : IVDP ; Martins, 1990, p. 268-269. 
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  Couplée au contexte de guerre coloniale en Afrique ainsi qu’au fort mouvement 

d’émigration vers l’Europe et à l’attraction urbaine qui ont vidé une partie des campagnes de 

la vallée du Douro au cours des années 1960 - 1970, cette reprise des exportations de vin de 

Porto s’est également accompagnée d’une augmentation des salaires et d’une nécessaire 

évolution des techniques du fait de la forte pénurie en main-d’œuvre (tableau 17). 

Tableau 17 – L’évolution de la population au sein des quatre districts de la Région Délimitée du 
Douro et du Portugal entre le début des années 1960 et le début des années 1980 
Source : INE. 

2.5. Retour à la démocratie et intégration européenne : une filière se 
libéralisant progressivement mais toujours contrôlée par l’État  

  Le retour de la démocratie à l’issue de la Révolution des Œillets (25 avril 1974) et la 

perspective d’adhésion du Portugal à la CEE (effective le 1er janvier 1986) ont engendré de 

grandes évolutions dans l’organisation de la filière du vin de Porto afin que le Portugal puisse 

répondre aux défis et critères de l’intégration à la CEE, ce qui a provoqué de fait une lente 

agonie d’un système corporatiste dont certains héritages se sont toutefois maintenus 

partiellement jusqu’en 2015 et l’extinction de la Casa do Douro , soit du dernier grémio 287

portugais du système salazariste. L’organisation corporatiste fut en fait initialement surtout 

supprimée sur le papier sans pour autant qu’une véritable réforme des institutions de la filière 

ne soit mise concrètement en place, la Casa do Douro se maintenant en place avec la plupart 

de ses fonctions antérieures. Si, dans un premier temps, le décret-loi n°443 du 12 septembre 

1974 indiquait en effet que les grémios de la Région Délimitée du Douro (RDD) devaient être 

intégrés au sein de l’IVP, le décret-loi n°172 du 3 mars 1976 indiquait, dans un second temps, 

que l’extinction corporative interviendrait ultérieurement par une décision du Secrétaire 

d’État au Commerce Extérieur et impliquerait l’intégration des divers grémios vers la 

Fédération des Viticulteurs de la Région Délimitée du Douro (Casa do Douro). La première 

Districts / Portugal 1960 1970 1981 Évolution 
1960 - 1981

Bragança 233 441 180 395 184 252 - 21.1 %

Guarda 282 606 210 720 205 631 - 27.2 %

Vila Real 325 358 265 605 264 381 - 18.7 %

Viseu 482 516 410 795 423 648 - 12.2 %

Total Districts 
RDD 1 323 921 1 067 515 1 077 912 - 18.6 %

Portugal 8 889 012 8 611 125 9 833 014 + 10.0 %

 Extinction au final temporaire, qui aura duré moins de quatre ans et demi (janvier 2015 - mars 2019), comme nous le 287

verrons au chapitre 8. 
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véritable évolution de l’organisation de la filière n’est en réalité pas à chercher dans 

l’évolution des structures de l’IVP ou de la Casa do Douro mais bien plutôt du côté des 

négoce avec la suppression du GEVP, remplacée dès janvier 1975 par l’Association des 

Exportateurs de Vin de Porto (AEVP). À partir du dernier quart du 20e siècle, plusieurs 

décisions fondamentalement libérales vont néanmoins profondément modifier l’organisation 

institutionnelle de la filière des vins de Porto et du Douro et engendrer de multiples impacts 

territoriaux :  

- La fin du monopole de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia (destiné au vieillissement, au 

stockage et à la commercialisation des vins généreux de la vallée du Douro) suite à la 

création, en décembre 1978, de l’Entrepôt de Peso da Régua ;  

- La création, en mai 1986, de l’Association des Producteurs-Embouteilleurs des Vins de 

Porto et Douro (Associação de Viticultores-Engarrafadores de Vinhos do Porto e do 

Douro, AVEPOD) qui va dès lors permettre l’exportation de vins de Porto embouteillés 

directement par les producteurs au domaine ;  

- La libéralisation de l’acquisition de l’eau-de-vie destinée au mutage en 1991. 

L’ensemble de ces décisions, dont certaines sont issues des propositions faites par le 

Secrétaire d’État au Commerce Extérieur dès l’année 1976, ne signe néanmoins pas pour 

autant le désengagement de l’État portugais vis-à-vis d’une filière dont le caractère 

stratégique a été précédemment démontré. Si le contexte de l’adhésion du Portugal à la CEE 

et les impacts de la mondialisation sur la sphère viti-vinicole ont certes poussé les différents 

gouvernements portugais à faire preuve d’une plus grande souplesse à l’égard de la filière, 

l’IVDP reste bel et bien l’acteur majeur en charge d’organiser, de contrôler et de promouvoir 

la filière du vin de Porto en ce début de 21e siècle. L’analyse de certains aspects de la récente 

réforme institutionnelle du secteur des vins de Porto et du Douro, en 2003, permet même de 

montrer que l’on assiste actuellement à un certain retour en force de l’État portugais au sein 

de la filière. En effet, cette réforme institutionnelle a notamment entraîné la disparition de la 

Commission Interprofessionnelle de la Région Délimitée du Douro (CIRDD) et provoqué 

l’intégration de la nouvelle structure interprofessionnelle au sein de l’IVDP, lui-même issu de 

cette réforme de 2003. Cette décision place de fait l’interprofession sous la tutelle de l’État 

portugais par l’intermédiaire du Président de l’IVDP, nommé par le gouvernement portugais 

et en charge de la présidence du Conseil Interprofessionnel.    
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3. Un système institutionnel en pleine évolution depuis le dernier 
quart du 20e siècle : enjeux et conflits 

3.1. Une profonde volonté de démocratisation et de réorganisation de la filière 

  En dépit de la création par le Ministre de l’Économie Emílio Rui Vilar, dès le 4 

novembre 1974, d’une commission destinée à réunir les conditions d’une extinction rapide de 

la Casa do Douro et du transfert de son personnel et de son patrimoine à l’IVP – soit à l’État 

–, le programme du gouvernement provisoire issu de la Révolution des Œillets du 25 avril 

1974 se fit surtout l’éloge d’une extinction progressive du système corporatiste et de sa 

substitution par un nouvel appareil administratif adapté aux nouvelles réalités politiques, 

économiques et sociales (Peixoto, 2011, p. 432) : le décret-loi du 12 septembre 1974, qui 

indique non pas la suppression des grémios de la RDD mais leur intégration au sein de l’IVP, 

s’inscrit dans cette logique d’extinction progressive du système corporatiste. Cette volonté de 

réorganisation de la filière correspondait aux aspirations des viticulteurs et des négociants, 

dont les grémios étaient alors dirigés au début des années 1970 respectivement par les 

ingénieurs Orlando Ferreira Goncalves et Armindo José Sampaio Martinho pour la Casa do 

Douro et par Fernando Van Zeller pour le Grémio des exportateurs (GEVP). Dès le début des 

années 1970, ce dernier insistait en effet sur le fait que les négociants ne pouvaient plus être 

d’accord avec l’organisation « dirigiste » du Conseil Général de l’IVP et que le GEVP 

souhaitait que ce conseil évolue vers plus de représentativité des professions – notamment par 

des élections directes et libres de leurs représentants – afin que ces dernières puissent 

pleinement participer aux débats animant la filière . Quelques années plus tard, au milieu 288

des années 1970, le Secrétaire d’État au Commerce Extérieur, António Barreto, amorçait la 

première véritable tentative de réorganisation de la Région viticole du Haut-Douro  en 289

proposant une séparation nette du secteur public et du secteur privé qui attribuerait 

respectivement, au premier secteur, le contrôle de la qualité du vin de Porto, la régulation de 

la filière et l’aide technique et, au second secteur, les fonctions de production, de 

commercialisation et d’exportation. Hormis la séparation de la sphère publique et privée, 

plusieurs aspects précurseurs sont à relever dans le corps de ce texte dont la rédaction est 

intervenue moins de deux années seulement après la Révolution des Œillets :   

 Actes n°309 du 2 février 1971, Conseil Général de l’IVP, Livre n°18. 288

 Décision du 3 juillet 1976. En juin 1978, la Commission de Planification de la Région Nord reprendra pour l’essentiel les 289

propositions faites par le Secrétaire d’État au Commerce Extérieur dans sa contribution pour une proposition de 
réorganisation du secteur vinicole de la Région Délimitée du Douro.
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- Tout d’abord, le fait que le lien entre la sphère publique et la sphère privée aurait été 

réalisé à travers la création d’un Conseil Interprofessionnel intégrant divers représentants 

de l’État (fonctionnaires de l’IVP) ainsi que certains membres de la production et du 

négoce (ce qui ne sera effectif qu’une vingtaine d’années plus tard).  

- Ensuite, la réorganisation interne du fonctionnement de la Casa do Douro et de l’IVP : 

d’après ce texte, la Casa do Douro devait être transformée en une structure associative 

privée de viticulteurs (ce qui vient en réalité seulement de se produire lors de l’année 

2015) ; l’IVP devait laisser place à l’Institut des Vins de Porto et du Douro (IVDP) avec 

transfert de son siège à Peso da Régua. 

- Enfin, la mise en avant de la RDD et de ses acteurs ainsi que des perspectives de 

développement nouvelles. Le texte proposait en effet que les viticulteurs se seraient vus 

accorder la possibilité de commercialiser leurs vins directement sur le marché national 

sans passer par l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia grâce à la création d’un Entrepôt au sein 

de la RDD . La proposition de loi envisageait par ailleurs également la création d’un 290

Institut de Développement de la Région du Douro. 

Le 9 novembre 1976, António Barreto, désormais Ministre de l’Agriculture, de la Pêche, 

du Commerce et du Tourisme, élargit sa réflexion à l’échelle du Portugal en créant un 

groupe de travail pour élaborer de nouvelles propositions dans l’optique de réorganiser le 

secteur vinicole dans son ensemble. 

3.2. Une nécessaire adaptation de la filière à la Communauté Économique 
Européenne 

  C’est véritablement la nécessaire adaptation de la gestion des territoires viti-vinicoles  

portugais à la législation communautaire européenne qui va accélérer les évolutions 

institutionnelles de la filière du vin de Porto : « Les vins liquoreux portugais, parmi lesquels 

les vins généreux de Porto, de Madère et le Muscat de Setúbal sont à détacher, sont d’une 

importance majeure dans les exportations vinicoles portugaises, ont été l’objet d’une 

attention particulière au sein du Traité d’Adhésion du Portugal dans la Communauté 

Européenne. En raison des dispositions du Traité, et en vertu du plan d’action à développer 

en vue d’une adaptation graduelle de la législation viti-vinicole portugaise, à laquelle se 

 Le transfert progressif de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia vers la RDD était même envisagé dans ce texte qui prévoyait un  290

transfert définitif au 1er janvier 1986. 
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rapportent les ordonnances n°517/85 du 31 décembre 1985, il est nécessaire de procéder dès 

à présent à certains ajustements dans la réglementation générale s’appliquant à ces 

vins » (décret-loi du 23 septembre 1988).    

  Après la Révolution des Œillets du 25 avril 1974, le Portugal a en effet souhaité très 

rapidement adhérer à la CEE, aussi bien pour des raisons politiques qu’économiques 

autrement dit tant pour consolider la fragile démocratie naissante que pour pallier la perte des 

provinces d’outre-mer à l’issue de guerres coloniales très coûteuses sur le plan financier et 

humain. La candidature portugaise à la CEE fut ainsi déposée dès le 28 mars 1977 par le 

Portugal et négociée tout au long du processus d’adhésion par son Premier Ministre, Mário 

Soares, pour qui ce retour à l’Europe était le « nouveau destin des Portugais » (De 

Vasconcelos, 2000, p. 1 ; Léonard, 2010, p. 186). Le choix du Portugal de souscrire en 1985 

au Traité d’adhésion à la CEE, choix formalisé huit années auparavant, « au-delà de son 

importance pour la consolidation du régime démocratique, le progrès et le développement 

économique, a également signifié un retour du Portugal à l’Europe, contrepoint nécessaire à 

un petit Etat démocratique ayant loyalement décolonisé et renoncé à son empire. » (Mário 

Soares ; cité par De Vasconcelos, 2000, p. 1). 

  C’est dans ce contexte de perspective d’adhésion du Portugal à la CEE que s’inscrit 

l’adoption de la loi-cadre portugaise du 4 juin 1985 concernant les régions viti-vinicoles 

faisant l’objet d’une dénomination d’origine contrôlée (DOC) . En effet, c’est bien dès le 7 291

août 1978 – soit moins d’un an et demi après le dépôt de la candidature européenne du 

Portugal –, qu’une proposition d’une loi-cadre créant un institut public de coordination des 

régions viticoles faisant l’objet d’une dénomination d’origine (INDO, Instituto Nacional das 

Denominações de Origem) vit le jour. Cette dernière affinait les propositions faites 

précédemment par Antonio Barreto alors qu’il était encore Secrétaire d’État au commerce 

extérieur dans le gouvernement de Mário Soares en prévoyant la création, au sein de chaque 

région délimitée, d’une organisation interprofessionnelle présidée par un représentant de 

l’État avec représentation paritaire des producteurs et des négociants. En 1985, la loi-cadre 

portugaise sur les régions viti-vinicoles faisant l’objet d’une DOC obligeait la filière du vin de 

Porto à abandonner toutes les formes de régulation du marché (fixation des prix d’acquisition 

des raisins et des vins ainsi que l’intervention de l’administration étatique dans la vidange des 

stocks et de la production), fort présentes dans la filière du vin de Porto depuis les années 

 Diário da República n°128, loi n°8 du 4 juin 1985.291
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1930 (Morreira, 1996, p. 959). Par ailleurs, la loi indiquait clairement que « le statut juridique 

de la région délimitée devra faire apparaître la constitution d’une commission viti-vinicole 

régionale qui devra entrer en fonction dans un délai maximum de 60 jours après la 

publication au Journal de la République du présent statut juridique » (article 5). Cette 

commission viti-vinicole, composée d’un représentant de l’État (désigné par le ministère en 

charge des affaires viti-vinicoles) et de représentants du négoce et des viticulteurs (article 8), 

avait comme attribution la garantie de l’authenticité et de la qualité des vins de la région 

délimitée en question et d’en soutenir la production (article 6). 

3.3. Fin du système corporatiste et difficile mise en place du modèle 
interprofessionnel 

  Ce nouveau modèle juridique de gestion ne suscita néanmoins pas l’adhésion des 

acteurs de la filière du vin de Porto si l’on se réfère à la consultation du décret-loi n°350 du 30 

septembre 1988 qui prétendait « clarifier, développer et ajuster » quelques dispositions de la 

loi sur les régions viti-vinicoles faisant l’objet d’une DOC. Considérant « sa tradition et sa 

spécificité, la RDD sera l’objet d’une législation réglementaire spéciale » (article 9.2), ce 

décret-loi maintenait ainsi en l’état l’administration de l’IVP, de même que celle de la Casa 

do Douro (en charge des autres vins de qualité de la RDD que les vins de Porto) et ne 

prévoyait pas la mise en place d’une organisation interprofessionnelle. Suite aux pressions 

européennes, la CEE venant d’édicter en cette même année 1988 un règlement relatif à la 

production et à la commercialisation des vins liquoreux au sein de l’espace communautaire, le 

gouvernement portugais d’Aníbal António Cavaco Silva soumettait en janvier 1994 un avant-

projet fondé sur deux propositions : l’une portait sur l’amendement de la nature juridico-

institutionnelle de la Casa do Douro ; l’autre envisageant la révision des statuts de 1933 de 

l’IVP afin de les adapter à la phase de mondialisation contemporaine. C’est dans ce contexte 

que se crée la Commission Interprofessionnelle de la Région Délimitée du Douro (CIRDD), 

première organisation interprofessionnelle de la Région viticole du Haut-Douro, et le 

déménagement du siège de l’IVP de Porto à Peso da Régua. 

  La réorganisation de la filière du vin de Porto en vue de l’adapter à une gestion de 

nature interprofessionnelle fut en réalité très délicate, ce que démontre bien l’analyse des jeux 

d’acteurs révélés par l’étude des archives de l’IVP. En 1991, la direction de l’IVP 

démissionnait d’ailleurs pour cette raison, considérant, d’une part, que les conditions n’étaient 

plus réunies pour continuer son exercice étant donné les difficultés qui empêchaient une 
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véritable réorganisation de l’IVP et, d’autre part, du fait des profondes divergences qui 

divisaient le secteur (Peixoto, 2008, p. 604) : « les conditions nécessaires pour l’exercice 

responsable et efficace des fonctions de l’actuelle direction de l’Institut du Vin de Porto 

n’existent plus » déclarera le Président Leopoldo Mourão lors de la réunion du 10 juillet 1991 

où il annoncera sa démission . Derrière cette remarque très générale, il faut en fait 292

comprendre que la direction de l’IVP, après avoir été au cœur du débat sur la réorganisation 

de la filière, avait par la suite fait l’objet de diverses pressions de la part de l’AEVP ayant 

pour motif le fait que « l’IVP était désormais du côté du Douro » (Peixoto, 2008, p. 605). 

L’AEVP reprochait en fait à l’IVP d’avoir accepté le nouvel équilibre des pouvoirs au sein de 

son Conseil Général de Direction (CG) , qu’elle jugeait défavorable aux négociants. Les 293

arguments portaient sur la « parité » entre négociants et viticulteurs envisagée par le décret-loi 

du 30 mai 1988, indiquant que le CG de l’IVP serait désormais composé de six représentants 

de la production et de six représentants du commerce. Or, les représentants du commerce 

étaient à choisir, selon l’article 12 de ce même décret-loi, parmi les exportateurs mais aussi les 

caves coopératives et les producteurs-embouteilleurs pouvant exporter directement à partir de 

la Région Délimitée du Douro depuis le décret-loi du 7 mai 1986. C’est ce dernier point qui 

contraria fortement les négociants de Vila Nova de Gaia regroupés au sein de l’AEVP. 

Campant sur ses positions, l’AEVP ira même jusqu’à boycotter le CG de l’IVP au début des 

années 1990 et à conditionner son retour au sein de ce même conseil au rétablissement de 

conditions paritaires entre le négoce et la production .  Au final, cet exemple démontre bien 294

toutes les difficultés liées à la réorganisation de la filière et à la mise en place du Conseil 

Interprofessionnel au sein de la filière du vin de Porto dans le contexte de la transition 

démocratique et de l’adhésion à la CEE du Portugal. Si le conseil de l’IVP a cristallisé un 

certain nombre d’antagonismes entre des acteurs et groupes d’acteurs aux intérêts divergents 

durant la période de réorganisation de la filière envisagée (1975-1995), l’exemple analysé 

permet toutefois de tirer deux enseignements : d’abord, le fait que les conflits liés à la filière 

du vin de Porto se déroulent, à partir de la fin du 20e siècle, sous des formes plus pacifiées, 

l’antagonisme s’exprimant à travers les mobilisations associatives des professions ; ensuite, 

on voit que le conflit implique des acteurs à différentes échelles (Association des Entreprises 

de Vin de Porto, Casa do Douro, caves coopératives et producteurs-embouteilleurs produisant 

 Livre des Actes de la Direction de l’IVP, Acte n°216 du 10 juillet 1991. 292

 Décret-loi n°192 du 30 mai 1988. 293

 Livre des Actes de la Direction de l’IVP, Acte du 17 juillet 1990.294
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du vin de Porto, IVP), dont le souhait est de préserver ou d’acquérir plus de pouvoir au sein 

de leur filière, le conseil de l’IVP jouant un rôle de commutateur entre les différentes 

professions ainsi qu’entre les échelons locaux et nationaux. Par ailleurs, insistons sur le fait 

qu’en dépit de ces difficultés liées à la réorganisation de la filière du vin de Porto dans le 

cadre de la phase de mondialisation contemporaine, l’analyse de la courbe de la 

commercialisation de vin de Porto durant la période 1975-1995 (graphique 11) montre une 

forte hausse des volumes commercialisés, ces derniers faisant plus que doubler au cours de la 

période considérée, passant de 420 000 hectolitres à près de 925 000 hectolitres. 

  
Graphique 11 – Une commercialisation de vin de Porto à la hausse durant la période de 
réorganisation de la filière (1975 à 1995, commercialisation en hectolitres) 
Source : IVDP. 

3.4. Un renforcement des compétences de l’Institut du Vin de Porto en dépit 
du déclin du modèle corporatiste ?  

  Comme ce fut d’ailleurs le cas pour d’autres organismes de coopération économique 

portugais, et malgré les tensions ayant animé la filière durant sa période de réorganisation, le 

rôle de l’IVP fut cependant renforcé avec le déclin du modèle corporatiste qui commence avec 

la Révolution des Œillets (1974), s’accélère avec la création de la CIRDD (1995) et se 

parachève avec la période de crise qu’entame la Casa do Douro à partir du début des années 

1990 et qui dura près d’un quart de siècle (l’extinction de la Casa do Douro n’intervenant 

qu’en 2015). Le renforcement des compétences acquises par l’IVP durant cette période de 

transition a notamment bénéficié du « régime spécial » qui  a été accordé à la filière du vin de 

Porto dans le cadre de l’adhésion européenne. L’analyse de la législation portugaise des 

années 1970-1980 permet de se rendre compte de cette évolution (tableau 18).   
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Tableau 18 – Le renforcement des compétences de l’IVP en dépit du modèle corporatiste 
Source : Diário da República (années 1976, 1982, 1988).  

Législation Compétences de l’IVP  

Décret-loi n°470 du 9 juin 1976. Acquisition exclusive de l’eau-de-vie destinée au mutage du 
vin de Porto. 

Ordonnance n°1082 du 17 novembre 1982. Encadrement, en collaboration avec la Casa do Douro, des vins 
du Douro dont la DOC est créée au début des années 1980.

Décret-loi n°192 du 30 mai 1988 (article 4). Maintien du statut d’institut public doté d’une autonomie 
administrative et financière placée sous la tutelle ministérielle.

Décret-loi n°192 du 30 mai 1988 (article 4). 

L’IVP est compétent pour le contrôle de la qualité, pour définir 
la quantité de vin de Porto à produire chaque année, pour la 
réglementation des activités productives ainsi que la défense 
interne et externe de la DOC Porto.  

Décret-loi n°192 du 30 mai 1988 (article 5). L'IVP est compétent pour organiser le cadastre. 
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Conclusion 

De 1756 à nos jours : un État portugais qui intervient pour protéger « son vin de Porto » 

Le retour géohistorique sur la nature et l’intensité du contrôle étatique à l’égard de la filière 

du vin de Porto, réalisé dans le cadre de ce chapitre, permet au final de démontrer que si le 

contrôle de l’État portugais a été plus ou moins important selon les différentes périodes 

chronologiques envisagées, ce dernier a toujours été réalisé dans un souci constant de 

protection et de valorisation de la filière. Par ailleurs, malgré une période allant du deuxième 

tiers du 19e siècle au début du 20e siècle où plusieurs décisions de nature libérale ont alterné 

avec des mesures de nature protectionniste, cette analyse permet également de démontrer que 

le contrôle étatique à l’égard de la filière a été considérable de la fin du 17e siècle au dernier 

quart du 20e siècle, comme le résume de manière éloquente la figure 4. Après une période de 

gestion plus souple de la filière faisant suite à la Révolution des Œillets et à l’intégration 

européenne, l’État portugais, en plaçant l’interprofession sous sa tutelle par l’intermédiaire de 

son intégration au sein de l’IVDP au début des années 2000, amorce actuellement un nouveau 

virage vers l’interventionnisme. Une telle décision ne marque néanmoins pas pour autant un 

retour au protectionnisme : comme à chaque période plus délicate pour les exportations de vin 

de Porto, l’État portugais intervient pour protéger et valoriser « son vin de Porto » sur les 

différents marchés. Ce fort contrôle est aujourd’hui relativement bien accepté par la société 

portugaise, près du tiers des individus interrogés dans le cadre de notre enquête  estimant en 295

effet que la filière du vin de Porto n’est pas trop encadrée alors que moins d’un cinquième des 

Portugais seulement juge ce contrôle trop important . Il faut dire que les Portugais sont très 296

attachés au concept de vin de terroir et très sensibles à la question des fraudes : plus de 85 % 

d’entre eux jugent ainsi inacceptable que certains producteurs étrangers se permettent de 

produire des vins « similaires » aux vins de Porto qu’ils vendent sous l’appellation « vin de 

Porto » alors que le vin de Porto « officiel » ne peut pourtant être produit légalement que dans 

la Région Délimitée du Douro et à Vila Nova de Gaia, soit dans l’aire délimitée par 

l’appellation d’origine contrôlée. « Vin d’État » minutieusement contrôlé et protégé par l’État 

portugais au fil des siècles, la filière du vin de Porto a toutefois connu des évolutions 

juridiques majeures qui ont profondément transformé son système institutionnel initial et 

induit de multiples impacts territoriaux.  

 Enquête menée auprès de 802 consommateurs portugais, âgés de 18 à 86 ans, entre janvier 2014 et janvier 2016. 295

 Il faut noter que près de la moitié des individus interrogés sur cette question ont toutefois indiqué ne pas avoir d’opinion à 296

ce sujet. 
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Figure 4 – L’attitude de l’État portugais à l’égard de la filière du vin de Porto : entre décisions 
protectionnistes, interventionnisme et libéralisme  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, juin 2016. 
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Les relations ville-vignoble dans le modèle « traditionnel » 

« La ville de Porto n’a pas créé le vignoble du Douro ; c’est pourtant d’elle, et notamment 

des marchands étrangers et surtout britanniques qui s’y sont installés, qu’est venue 

l’impulsion décisive dans l’histoire et l’aménagement de cette région, et c’est elle qui a 

baptisé le vin généreux qui est devenu dans le monde entier l’un des plus beaux symboles du 

Portugal. L’histoire des relations entre l’agglomération de Porto et le vignoble de l’Alto 

Douro est celle d’un mariage indissoluble, avec ses phases d’euphorie et de dépression, 

d’essor conjoint et de méfiance réciproque, mariage qui a encore de beaux jours devant lui si 

les termes du contrat sont révisés à temps à la satisfaction des deux parties et sans préjudice 

pour la qualité du produit et du produit prestigieux qui en est issu » (Guichard, 1990a, p. 

131). Ces quelques lignes, rédigées par le géographe français François Guichard pour la 

publication des Actes du premier Congrès International portant sur le fleuve Douro (25 avril - 

2 mai 1986, Vila Nova de Gaia), illustrent de manière éloquente les relations ville-vignoble 

dans le modèle « traditionnel » du vin de Porto ayant prévalu – dans les grandes lignes – de 

1756 à 1986 : celui d’une vallée délimitée précocement par le Marquis de Pombal en 1756, la 

Région Délimitée du Douro, au sein de laquelle étaient produits des vins ensuite acheminés 

vers les chais de Vila Nova de Gaia d’où ceux-ci étaient exportés à travers le monde par les 

négociants, exclusivement à partir du port de Porto afin de pouvoir obtenir l’appellation « vin 

de Porto ». 

Le nouveau système territorial du vin de Porto issu des réformes institutionnelles du 
dernier quart du 20e siècle 

Ce modèle s’est profondément transformé, comme nous l’avons évoqué précédemment, avec 

la transition démocratique qu’a connue le Portugal depuis 1975, l’adhésion à la CEE du 

Portugal en 1986 et l’entrée de ce pays dans une nouvelle phase de la mondialisation suite à 

son ouverture économique liée à la fin de la dictature. Si, sur certains aspects, le modèle 

présente certes une certaine continuité par rapport aux modèles passés d’organisation de la 

filière, comme l’illustre la permanence du rôle de l’État portugais, les évolutions sont 

multiples et ont engendré divers impacts au sein du système territorial du vin de Porto. Les 

nouvelles perspectives d’aménagement offertes par la libération de certains anciens territoires 

des chais de vin de Porto situés dans l’ancien Entrepôt exclusif de Vila Nova de Gaia sont, par 

exemple, là pour en témoigner (chapitre 4) tout comme les perspectives de développement 

territorial qui s’ouvrent désormais pour le territoire de la Région Délimitée du Douro, tant en 

raison de la possibilité pour les producteurs-embouteilleurs de réaliser de véritables vins de 
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Porto de quinta que par les perspectives de développement de l’œnotourisme qu’une telle 

évolution sous-tend (chapitre 5).  

Le concept de système territorial évoqué dans le paragraphe précédent implique que l’on 

produise un modèle cartographique de synthèse permettant d’expliciter le fonctionnement 

systémique des territoires composant le système « vin de Porto » (Porto, Vila Nova de Gaia, 

Région Délimitée du Douro), autrement dit modélisant les interactions spatiales qui 

organisent le système étudié (Maby, 2007). La figure 6 modélise ainsi ce nouveau système 

territorial du vin de Porto. La figure 5 représente, quant à elle, les acteurs de la filière du vin 

de Porto intervenant au sein du système territorial ainsi que les relations qui leur sont 

associées. 

Figure 5 – Les acteurs de la filière du vin de Porto en 2019 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. 
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Figure 6 – De l’ancien au nouveau système territorial du vin de Porto  
 Conception et réalisation : Ph. Baumert, juin 2016. 
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Conclusion de la première partie 

  Le contrôle territorial mis en place dès le milieu du 18e siècle pour surveiller la 

production et les exportations de vin de Porto, sans cesse renouvelé jusqu’à la période 

contemporaine, a amplement contribué au succès du vin de Porto, au fil des siècles, auprès 

des consommateurs sur les différents marchés mondiaux. Remarquable par sa précocité et son 

exigence à l’échelle de la géographie viti-vinicole mondiale – à titre d’exemple, le contrôle de 

l’appellation d’origine contrôlée ne fut réellement appliqué que dans la seconde moitié du 

vingtième siècle dans les vignobles Bordelais et de la Rioja   –, il a amplement contribué, en 297

encadrant l’activité des négociants, à assurer le succès durable à l’export des vins de Porto 

jusqu’au début du 21e siècle. En ce sens, le dynamisme du marché du vin de Porto observé au 

cours de la seconde moitié du 20e siècle contraste avec les grandes difficultés rencontrées par 

une partie des vins de liqueur sur les principaux marchés mondiaux depuis le dernier quart de 

ce même siècle ; ces difficultés s’expliquant surtout par la concurrence des vins tranquilles, 

effervescents et autres alcools ainsi que par l’évolution des pratiques de consommation : « 

pour l’apéritif, ils sont concurrencés par le whisky et autres alcools forts, tandis qu’à la fin 

des repas, le digestif est de moins en moins à la mode. Cependant ce déclin n’est que relatif, il 

ne touche pas tous les vins liquoreux, et il n’est pas forcément irréversible. La puissance des 

grandes Maisons de Porto ou de Jerez reste impressionnante. » (Huetz de Lemps, 1998, p. 

44).  

  Si les exportations de vin de Porto sont depuis une quinzaine d’années durablement 

orientées à la baisse , sans être pour autant devenues négligeables , il nous semble à 298 299

présent pertinent de poser l’hypothèse que ce grand vin généreux portugais est toujours 

facteur de compétitivité à différentes échelles pour les territoires portugais et peut même être 

envisagé comme un véritable levier de développement territorial pour ces derniers, qu’ils 

soient ruraux ou urbains, dans le cadre de la mondialisation. Si la conciliation des deux 

visions est certes parfois difficile à réaliser pour les acteurs des filières viti-vinicoles, la 

 Dans le vignoble bordelais, « un contrôle réel ne fut exercé qu’après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1952 et 297

l’instauration de la dégustation d’agréage que la loi rendit obligatoire en 1973. Depuis seulement on put parler vraiment 
d’AOC (et non plus seulement d’AO) et donc de protection réelle d’une rente territoriale » (Hinnewinkel, 2004, p. 31). Dans  
le vignoble de la Rioja, il fallut attendre la fin du franquisme pour que le nouveau Consejo Régulador enclenche « un 
processus de perfectionnement des systèmes de contrôle d’un véritable terroir Rioja » (Ibid., p. 33).  

 Nous reviendrons précisément sur les facteurs de cette diminution dans le chapitre 7 (troisième partie). 298

 En 2017, celles-ci s’élèvent à 623 814 hectolitres et sont ainsi plus de trois fois supérieures à celles de Jerez, estimées à 299

206 810 hectolitres la même année.
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récente mise en place de la Federação Renovação do Douro (Fédération Rénovation du 

Douro) en 2015, qui assure la poursuite des activités de l’historique Casa do Douro, en crise 

depuis les années 1990, est porteuse d’espoir pour une coopération renouée entre la viticulture 

et le monde du négoce dans les années à venir, qui devrait à terme s’avérer fructueuse à 

l’instar de l’exemple champenois . L’inscription du Haut-Douro viticole au patrimoine 300

mondial de l’UNESCO en 2001 semble par ailleurs aussi aller dans le sens d’une conciliation 

entre les deux visions : en effet, au-delà du statut de « haut-lieu du vin » qu’une telle 

reconnaissance confère à ce vignoble, tant en matière de qualité des vins que de qualité des 

paysages, elle illustre aussi la volonté d’inscrire le développement de ce vignoble dans la 

durée tout en opérant un certain retour au terroir et en misant sur le développement de 

l’œnotourisme. Or, la mise en place et la préservation des paysages de ce vignoble sont avant 

tout le fruit du travail de viticulteurs et de vignerons dont l’avenir se doit d’être assuré, y 

compris dans le contexte de compétitivité accrue ayant cours dans le cadre d’une « nouvelle 

planète des vins » (Pitte, 2000b, p. 340-344) « en mouvement » (Velasco-Graciet, 2009, p. 

245).  

 Nous reviendrons en détail sur ce point dans le chapitre 8 (troisième partie). 300

218



DEUXIÈME PARTIE 

DEUXIÈME PARTIE - Construction, structuration et évolution 
des territoires dans la mondialisation : le 

vin de Porto, levier de développement 
territorial et de compétitivité                 
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  En ce début de 21e siècle, le vin est de plus en plus considéré, dans nos sociétés 

d’Europe occidentale, comme un produit de grande qualité – sinon de luxe pour les plus 

grands crus – associé à un terroir et à de « beaux paysages », de plus en plus patrimonialisés 

(tableau 43). Fort logiquement, sa consommation est ainsi de moins en moins courante (alors 

même que la qualité des vins bus par nos contemporains augmente) et le vin est désormais 

plus considéré comme une boisson que comme un aliment, comme cela était encore le cas au 

début du 20e siècle (Roudié, 2004 ; cité par Crenn et Téchoueyres, 2004). Le Portugal ne fait 

pas exception à la règle, la consommation de vin ayant très fortement diminué depuis le 

milieu des années 1980, passant de 88.5 à 58.8 litres/habitant/an entre 1985 et 2017 d’après 

l’OIV (soit une baisse d’environ un tiers de la consommation en à peine plus d’une trentaine 

d’années). La vigne et le vin au Portugal sont pourtant plus que jamais au coeur de la culture 

et de l’économie portugaise, et les Portugais peuvent d’ailleurs se féliciter, d’une part, de voir 

leur pays arriver en tête du classement des pays consommateurs de vins (2017)  ainsi qu’au 301

neuvième rang des exportateurs mondiaux de cette boisson de civilisation millénaire 

(Schirmer, 2018, p. 16)  et, d’autre part, d’être parvenus à inscrire dès 2001 la Région 302

viticole du Haut-Douro au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « paysage culturel 

évolutif et vivant » (assurant, de fait, la conservation  d’un patrimoine viticole pluri-303

séculaire tout en permettant sa ré-interprétation permanente et donc sa qualité).   

  Le prestige associé au vin de Porto est un formidable atout pour le Portugal dans 

l’environnement concurrentiel de la mondialisation qui hiérarchise et sélectionne les 

territoires. Il peut ainsi, à notre sens, être comparé au rôle crucial que jouent les grands vins, 

et de manière plus générale les produits du luxe alimentaire, pour le territoire français. Sa 

valorisation est donc bien un véritable enjeu pour ce petit pays de l’Ouest de la péninsule 

Ibérique peuplé d’un peu plus de 10 millions d’habitants, enjeu bien évidemment culturel et 

économique, mais aussi social et, plus précisément, territorial. Pour reprendre les propos du 

géographe Vincent Marcilhac dans sa thèse consacrée au luxe alimentaire, « l’enjeu ici ne 

consiste pas tant à valoriser le produit par son territoire de production, qu’à promouvoir ce 

 Le Portugal devance dans ce classement la France et l’Italie, qui affichent respectivement une consommation annuelle par 301

habitant de 50.7 et 44.0 litres de vin en 2017. 

 En 2017, le Portugal a exporté 3 millions d’hectolitres de vin pour une valeur de 752 millions d’euros.302

 Le terme de conservation renvoie ici à « une gestion raisonnée de la nature, en conscience des équilibres naturels, dans le 303

respect des rythmes de renouvellement des milieux, selon un usage raisonnable des ressources. (…) C’est donc une nature 
protégée avec l’homme (…). » (Depraz, 2013). Il s’oppose en ce sens au terme de préservation, « qui renvoie à une approche 
très stricte et radicale de la protection, dans laquelle la nature acquiert une valeur intrinsèque : elle est digne d'être protégée 
pour elle-même, contre les effets néfastes de l'action des sociétés, selon un principe dichotomique et biocentré d'une nature 
en-dehors de l’homme. » (Ibid.). 
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territoire en s’appuyant sur la notoriété et l’image de marque du produit en 

question. » (Marcilhac, 2012, p. 271). Ainsi, de la même manière que le vin de Porto peut être 

envisagé comme un véritable outil de compétitivité pour le Portugal dans le cadre de la 

mondialisation lorsque l’on envisage l’importance de ses exportations à l’échelle de 

l’économie viti-vinicole portugaise tant en volume (1/5e) qu’en valeur (2/5e) en 2017, nous 

posons l’hypothèse que ce vin généreux portugais peut également être considéré comme un 

produit culturel à haute valeur ajoutée pouvant jouer un véritable rôle de levier en matière de 

compétitivité des territoires et de développement territorial (encadré 17) à des échelles plus 

fines (régionales et locales) : celle des territoires du Grand Porto et de la Région Délimitée du 

Douro. 

Encadré 17 – Compétitivité des territoires et développement territorial 

La compétitivité des territoires 
« En économie, la notion de compétitivité s’applique aux entreprises et désigne leur efficacité sur un marché, 
face aux entreprises concurrentes en jouant sur les facteurs capital et travail. Dans le cadre d'une 
mondialisation qui renforce la connexion des différentes parties du monde, la notion s’est élargie et 
s’applique désormais également aux territoires. » (Géoconfluences, Glossaire, consulté le 21 mars 2019). Par 
souci de clarté, nous utiliserons par la suite le terme de « compétitivité » pour évoquer la « compétitivité des 
territoires ». 

Le développement territorial 
Le développement territorial, à l’œuvre depuis le milieu des années 1980 dans les espaces ruraux, peut être 
considéré comme le troisième stade du développement des campagnes et des espaces ruraux dont les deux 
premiers furent constitués par le développement agricole et le développement rural. Il témoigne de 
« processus plus complexes faisant apparaître une structuration des espaces ruraux très particulière. Basée 
sur l’émergence de ce que l’on a appelé des territoires, elle est le cadre d’un nouveau type de développement, 
socialement construit et initié par la combinaison des acteurs locaux (privés, publics et associatifs) qui va se 
centrer sur la valorisation des ressources territoriales. » (Campagne, Pecqueur, 2014, p. 18). À la suite de 
Pierre Campagne (économiste rural et sociologue) et Bernard Pecqueur (économiste territorial et aménageur), 
nous retenons, en première approche, trois caractéristiques du développement territorial : « une 
territorialisation de l’organisation locale du développement, de nouvelles activités économiques basées sur 
les ressources spécifiques de chaque territoire et une gouvernance territoriale particulière. » (Ibid., p. 19).    
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  Dans cette optique, cette deuxième partie de la thèse analyse la construction, la 

structuration et l’évolution des territoires du vin de Porto dans la mondialisation selon deux 

axes de recherche :  

- le chapitre 4, après être revenu sur le rôle du vin de Porto dans la construction de 

l’agglomération portuense et le caractère de « métropole du vignoble » duriense, analyse 

précisément la mise en tourisme récente des caves et quais de Vila Nova de Gaia dans le 

cadre de la mondialisation touristique et du tournant recréatif du Monde (Duhamel, 

2018, p. 211), avant de poser la question du choix d’une stratégie de métropolisation par 

le vin pour le Grand Porto et de nous intéresser à ses impacts territoriaux  ;  

- le chapitre 5, dont l’orientation est exclusivement centrée sur la Région Délimitée du 

Douro, étudie les acteurs et processus à l’œuvre dans le passage de cet historique terroir 

viticole du vin de Porto vers la construction et la structuration d’un véritable territoire 

viti-vinicole désormais aussi patrimonialisé et œnotouristique aux côtés des fonctions de 

production qui le caractérisent. 

Le choix a été fait ici de donner une large place à la question de l’œnotourisme : 

« L’œnotourisme se développe [en effet] aujourd’hui dans un très grand nombre de 

vignobles. Il transforme les paysages tant dans les vignes que dans les villes du vin. La 

valorisation patrimoniale de la vigne et du vin devient [ainsi] un enjeu majeur pour 

l’économie viticole comme pour le développement économique régional. (…) Pourtant, 

il [l’œnotourisme] reste très inégalement exploité : très développé dans les vignobles du 

Nouveau Monde, il n’a gagné l’ensemble des vignobles européens que tardivement au 

cours des années 1990 (…) » (Lignon-Darmaillac, 2015, p. 34).   

« L’œnotourisme qui se développe partout fortement est aussi un moyen d’animer les 

régions viticoles de la vieille Europe comme celles des pays du Nouveau 

Monde. » (Legouy, 2015c, p. 12). 
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Chapitre 4 

Chapitre 4 - L’agglomération de Porto, de la 
métropole du vignoble au choix du vin comme 

stratégie de métropolisation 

  « Si le territoire invente du vin, il est en retour inventé par le vin du fait d’une boucle 

de rétroaction systémique : tout ce qui est produit revient sur ce qui l’a produit comme le dit 

E. Morin . (…) La vigne et le vin sont porteurs d’un modèle de civilisation matérielle et 304

d’un système de relations humaines qui donnent au territoire ses structures originales 

d’espace vécu. Ce que l’on désigne parfois sous l’appellation un peu excessive de 

‘‘civilisation du vin’’ (…) participe tout autant à la structuration sociale qu’à la structuration 

spatiale. » (Jacques Maby, extrait de la conférence ‘‘Le vin, argument identitaire du 

territoire’’, donnée à la Société de Géographie Italienne de Rome en 2007). Selon cette 

hypothèse développée par le géographe Jacques Maby, dont la démonstration pour le vin de 

Porto a d’ailleurs été initiée par le géographe François Guichard (Guichard, 1992, vol. 1), le 

vin de Porto – et ses principaux « acteurs urbains » que sont les négociants – aurait donc 

contribué significativement à la construction et à la structuration de l’agglomération portuense 

depuis l’époque Moderne. Métropole du vignoble du Haut-Douro ayant historiquement joué 

un rôle fondamental dans le commerce du vin (de Porto mais aussi d’autres vins portugais), 

l’agglomération de Porto a, en effet, progressivement vu s’édifier, à partir des 17-18e siècles, 

caves et sièges sociaux de négociants européens ainsi que les résidences privées associées à 

ces activités qui ont d’ailleurs aussi profondément marqué l’évolution de certains quartiers de 

l’agglomération (à l’instar du quartier de Foz do Douro, situé à l’ouest de la ville de Porto) .  305

 Morin E., La Méthode, volumes 1-4, Édition du Seuil, 1977-1991.  304

 Ce marquage territorial du négoce n’est en rien propre à l’agglomération portuense et se retrouve dans d’autres « villes du 305

vin », même s’il a été, et est d’ailleurs toujours, particulièrement fort à Porto et, surtout, à Vila Nova de Gaia où les chais sont 
encore emblématiques du paysage urbain. Le géographe Raphaël Schirmer, dans son récent ouvrage Vignes et vins, paysages 
et civilisations millénaires, publié aux Éditions Glénat par la Société de Géographie, le rappelle d’ailleurs à juste titre : « Fait 
remarquable s’il en est, certaines villes ou certains quartiers de villes vivent du commerce du vin. L’extension de ces 
quartiers dit bien l’importance cruciale que le vin a pu revêtir dans leur rôle, dans les réseaux développés, ou encore dans 
l’identité des habitants. La vigne et le vin détiennent ainsi la remarquable capacité de pouvoir créer des espaces entièrement 
dévolus à la production, à l’élevage ou au stockage des vins. C’est assez évident pour tout un chacun en ce qui concerne les 
campagnes. Mais ce n’est pas moins vrai en ville : Vila Nova de Gaia à Porto, les Chartrons à Bordeaux, Haro dans la Rioja 
sont nés de la demande en vin. Il s’agit sans doute de la seule production agricole qui ait un tel pouvoir de création. (…) 
Grâce aux négociants, la ville s’approvisionne en vin, le transforme, le fait vieillir, le conditionne, puis le réexporte à plus ou 
moins longue distance. » » (Schirmer, 2018, p. 75-76).
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  Plus d’un quart de siècle après la double évolution juridique majeure que constituent, 

d’une part, la création de l’« Entrepôt de Peso da Régua » (décembre 1978) et, d’autre part, 

l’autorisation pour les viticulteurs d’embouteiller et d’exporter directement leur vin de Porto 

depuis la Région Délimitée du Douro (mai 1986), l’agglomération de Porto peut-elle encore 

être considérée comme la véritable métropole du vignoble où se prennent l’essentiel des 

décisions et depuis laquelle s’exporte la grande majorité des volumes de vin de Porto ? Quelle 

est la place de l’activité mais aussi du patrimoine vinicole et de l’œnotourisme dans 

l’économie et le paysage urbain portuense ? Le vin de Porto imprègne-t-il toujours fortement 

l’espace urbain et peut-on considérer que l’agglomération de Porto est, à ce jour, non 

seulement toujours la véritable métropole du vignoble mais aussi, et peut-être surtout, une 

agglomération qui fait le pari du choix du vin pour parvenir à s’insérer durablement dans le 

réseau métropolitain mondial ? Ces questionnements posent au final la problématique 

d’éventuels  « nouveaux territoires du vin », ce qualificatif renvoyant non pas à leur date de 

création mais bien plutôt à leur récente insertion dans les réseaux de l’économie mondialisée.  

  Dans ce chapitre, nous tenterons tout d’abord, dans une première partie, de démontrer 

que l’agglomération portuense peut encore bel et bien être considérée comme la véritable 

métropole du vignoble de la Région Délimitée du Douro en ce début de 21e siècle. Pour ce 

faire, nous nous concentrerons plus particulièrement sur l’évolution de la propriété foncière 

viticole entre l’année 1960 et l’année 2015 à partir de l’étude de diverses sources dont la 

nature sera précisée dans les pages qui suivent. Dans une seconde partie, nous nous 

intéresserons ensuite, dans une perspective géohistorique , au rôle joué par le vin de Porto et 306

ses acteurs dans la construction de l’agglomération portuense à différentes échelles (spatiales 

et temporelles) en étudiant notamment le rôle crucial du vin de Porto dans l’ouverture précoce 

de l’agglomération portuense à la mondialisation (époque Moderne) ainsi que les impacts 

culturels et économiques associés. La construction progressive d’un « Porto du vin » sera 

également abordée dans cette seconde partie à travers une étude fine permettant d’analyser la 

mise en place, la consolidation et les évolutions des territoires des chais ainsi que des 

entrepôts de la filière vin de Porto. Les troisième et quatrième parties de ce chapitre 

questionneront enfin le thème du passage de la mise en tourisme (récente) des caves et des 

quais de Vila Nova de Gaia au choix (encore plus récent) d’une stratégie de métropolisation 

 « La géohistoire, expression née sous la plume de [l’historien] Fernand Braudel, s’intéresse aux interactions entre les 306

dimensions géographique et historique pour proposer une analyse des sociétés sur le temps long et à différentes 
échelles » (Grataloup, 2015, quatrième de couverture), en insistant sur le poids de l’histoire dans l’inertie des configurations 
spatiales.
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par le vin pour l’agglomération portuense. Les exemples de la structuration récente (depuis 

les années 2010) d’itinéraires œnotouristiques urbains et de la création, tout aussi récente, de 

nouveaux lieux ou festivités autour du vin au sein de l’agglomération portuense, nous 

semblent en effet totalement révélateurs de la pertinence de penser la vigne et le vin pour 

construire l’aménagement contemporain de villes historiquement liées à l’activité viti-vinicole 

dans le contexte de la métropolisation.  
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1. Porto, métropole du vignoble de la Région Délimitée du Douro ? 

1.1. Une métropole du vignoble hors de ses vignes au sein d’une région Nord 
fortement tournée vers l’activité viti-vinicole 

1.1.1. La place du vin dans la Région Nord et de la Région Nord dans les 
exportations nationales de vins 

  La Région Nord (districts de Porto, Viana do Castelo, Braga, Bragança et Vila Real) 

est une région portugaise fortement tournée vers les activités viti-vinicoles. Elle renferme 

deux des plus grandes régions viti-vinicoles portugaises en termes de superficies possédant 

une délimitation d’origine contrôlée et de poids de leurs vins dans les exportations : la Região 

Demarcada dos Vinhos Verdes et la Região Demarcada do Douro (RDD). La première, dont 

le produit phare est le vin vert, délimite une vaste région viti-vinicole de 8 millions d’hectares 

(région viticole du Minho). La seconde, terroir des vins de Porto et du Douro, délimite une 

région viti-vinicole de 250 000 hectares. Ces deux régions contribuent à plus du tiers des 

exportations portugaises de vins en volume et à près de 60 % en valeur avec leurs trois vins 

les plus connus et les plus exportés (tableau 19) : le vin de Porto, le vin vert et le vin du Douro 

(DOC).  

Tableau 19 – Le poids des exportations du vin de Porto, du DOC Douro et du vin vert dans les 
exportations portugaises de vins en 2016  
Sources : IVV, IVDP, vinhoverde.pt 

Lorsque les exportations s’effectuent par voie maritime, elles passent par le port de Leixões 

(concelho de Matosinhos, district de Porto), second port exportateur du pays avec 17.2 

millions de tonnes exportées en 2013, loin derrière le grand port à conteneurs de Sines (36.5 

millions de tonnes) mais devant ceux de Lisbonne (12 millions de tonnes) et Setúbal (7 

millions de tonnes). En 2013, sur les 17.2 millions de tonnes exportées par le port de Leixões, 

123 000 tonnes ont été liées aux exportations de vins par conteneurs (0.7 % des exportations 

du port de Leixões), dont 36 000 tonnes concernant du vin de Porto (0.2 %). Si les volumes 

d’exportation de vin de Porto se situent bien loin de ceux liés à l’industrie du papier-carton 

Type de vin Volumes exportés 
(en hectolitres)

En pourcentage 
du volume total 
de vin exporté

Valeurs des volumes 
exportés (en millions 

d’euros)

En pourcentage de la 
valeur du volume total 

exporté

Vin de Porto 637 576 23.4 304.5 43

Vin vert 255 437 9.2 59.4 8.2

DOC Douro 129 345 4.7 54.9 7.6

Total 1 022 358 37.3 418.8 58.8
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(premier secteur d’exportation du port avec 445 000 tonnes exportées), ils représentent 

néanmoins 53 % des volumes totaux de vin de Porto exportés lors de l’année 2013 (679 282 

hectolitres). En dépit du fait que ce volume a bien évidemment fortement diminué depuis 

1986 en raison de la libéralisation des conditions d’exportation du vin de Porto, force est 

toutefois de constater que le port de Leixões a bien résisté : non seulement il exporte encore 

plus de la moitié des volumes totaux de vin de Porto mais il exporte également plus de 40 % 

(40.7 %) des volumes de vins portugais destinés aux marchés étrangers (chiffres de 2013), ce 

qui signifie que ce port polarise également une partie de la production des régions viti-

vinicoles du Dão et de la Bairrada. 

1.1.2. Le poids de l’agglomération portuense dans la propriété foncière 
viticole de la Région Délimitée du Douro 

  Afin de déterminer si l’agglomération portuense peut encore être considérée comme la 

métropole (du grec polis – la ville – et meter – la mère) de la RDD en ce début de 21e siècle, 

nous avons décidé d’étudier l’évolution de la propriété foncière viticole entre l’année 1960 et 

l’année 2015. Pour ce faire, nous disposions de données sur les zones de résidence des 

propriétaires de parcelles viticoles au sein de la RDD pour les années 1960 et 1978 (Guichard, 

1992, vol. 1, p. 343, p. 346) et nous avons constitué une nouvelle base de données sur cette 

même thématique pour les années 2005, 2010 et 2015.  

  Les données établies par le géographe François Guichard sont issues de l’analyse de 

deux sources : la revue Quintas do Douro (Cordeiro, 1960) dans laquelle François Guichard a 

retenu toutes les quintas dont l’adresse des propriétaires mentionnait soit l’un des centres 

urbains de la RDD, soit des territoires (urbains ou ruraux) extérieurs à la RDD (333 quintas) ; 

l’enquête systématique réalisée par la Casa do Douro en 1978 qui a recensé 21 000 

viticulteurs exploitants au sein de la RDD et dont François Guichard a retenu là encore toutes 

les quintas dont l’adresse des propriétaires mentionnait soit l’un des centres urbains de la 

RDD, soit des territoires (urbains ou ruraux) extérieurs à la RDD (3 897 quintas). Les chiffres 

concernant les années récentes (2005, 2010, 2015) sont, quant à eux, issus des analyses 

statistiques que nous avons réalisées sur les différentes bases de données utilisées par l’IVDP 

pour adresser ses courriers à l’ensemble des propriétaires viticoles de la RDD. Ce choix 

présente l’avantage de permettre de réaliser une étude exhaustive de la question et des 

cartographies fines portant sur l’évolution de la répartition de la propriété de terrains viticoles 

localisés au sein de la RDD. Par rapport à l’étude réalisée par François Guichard, une analyse 

227



de la répartition géographique des surfaces possédées par les propriétaires de terrains viticoles 

a été ajoutée. L’échelle retenue pour cette dernière analyse – tout comme d’ailleurs pour celle 

de la répartition géographique des propriétaires – est celle du concelho. Les résultats issus de 

ces analyses sont présentés ci-après au sein de cartes et tableaux de synthèse agglomérant les 

résultats obtenus par grandes régions (cartes 9 à 12, encadrés 18 et 19). 

Encadré 18 – L’évolution de la répartition de la propriété des terrains viticoles de la Région Délimitée 
du Douro entre 1960 et 1978 
Sources : Guichard (1992, vol. 2, p. 343, p. 346).  

Zone géographique Nombre de propriétaires En % du total des propriétaires

Centres urbains de la RDD 61 18.3

Concelhos limitrophes 8 2.4

Agglomération de Porto 177 53.2

Reste du Nord du Portugal 30 9.0

Coimbra 5 1.5

Agglomération de Lisbonne 43 12.9

Reste du Sud du Portugal 8 2.4

Outre-mer ou étranger 1 0.3

Total 333 100.00

Zone géographique Nombre de propriétaires En % du total des propriétaires

Centres urbains de la RDD 1 842 47.3

Concelhos limitrophes 89 2.3

Agglomération de Porto 1 259 32.3

Reste du Nord du Portugal 216 5.5

Coimbra 66 1.7

Agglomération de Lisbonne 392 10.1

Reste du Sud du Portugal 29 0.7

Étranger 4 0.1

Total 3 897 100.00

1960

1978
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Encadré 19 – L’évolution de la répartition de la propriété des terrains viticoles de la Région Délimitée 
du Douro en 2005 et 2015 
Source : IVDP. 

Zone 
géographique

Nombre de 
propriétaires

En % du total des 
propriétaires

Surface possédée 
(en ha)

En % du total des 
surfaces

RDD 37 326 94.49 39 430.32 87.30

Grand Porto 1 198 3.03 4 166.56 9.23

Grand Lisbonne 459 1.16 645.60 1.43

Coimbra 436 1.10 707.90 1.57

Braga 43 0.11 104.52 0.23

Açores/Madère 32 0.08 62.52 0.14

Reste du Portugal 6 0.02 13.70 0.03

Étranger 5 0.01 30.18 0.07

Total 39 505 100.00 45 161.30 100.00

Zone 
géographique

Nombre de 
propriétaires

En % du total des 
propriétaires

Surface possédée 
(en ha)

En % du total des 
surfaces

RDD 35 362 92.00 38 969.49 85.52

Grand Porto 1 610 4.19 4 571.01 10.03

Grand Lisbonne 710 1.84 1 015.18 2.23

Coimbra 642 1.67 817.60 1.80

Braga 57 0.15 99.21 0.22

Açores/Madère 42 0.11 78.64 0.17

Reste du Portugal 13 0.03 10.46 0.02

Étranger 3 0.01 4.42 0.01

Total 38 439 100.00 45 566.01 100.00

Zone 
géographique

Nombre de 
propriétaires

En % du total des 
propriétaires

Surface possédée 
(en ha)

En % du total des 
surfaces

RDD 19 042 86.61 36 574.00 83.65

Grand Porto 1 502 6.83 4 762.27 10.89

Grand Lisbonne 728 3.31 1 244.40 2.85

Coimbra 605 2.75 911.20 2.08

Braga 59 0.27 146.09 0.33

Açores/Madère 33 0.15 71.88 0.16

Reste du Portugal 11 0.05 10.16 0.02

Étranger 7 0.03 8.30 0.02

Total 21 987 100.00 43 728.30 100.00

2010

2005

2015
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Carte 9 – La propriété des terrains viticoles de la Région Délimitée du Douro en 2005 (par concelho)  
Source des données : IVDP. 
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Carte 10 – La propriété des terrains viticoles de la Région Délimitée du Douro en 2015 (par concelho)  
Source des données : IVDP. 
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Cartes 11 et 12 – Surfaces possédées au sein de la Région Délimitée du Douro par les propriétaires de 
terrains viticoles en 2005 et 2015  
Source des données : IVDP. 

  À défaut d’être parfaitement comparables – du fait de légères différences dans la 

méthode d’analyse de résultats provenant, d’un côté, d’échantillons de viticulteurs et, d’un 

autre côté de l’ensemble des viticulteurs de la RDD –, les données statistiques traitées 

permettent de démontrer :  

- Un affaiblissement certain du poids de l’agglomération portuense en matière de contrôle 

du vignoble entre 1960 et 2005 : alors que les propriétaires viticoles possédant des 

parcelles de vignes au sein de la RDD étaient plus d’un sur deux à résider dans les 

différents concelhos composant l’actuel Grand Porto  en 1960 – et encore plus d’un sur 307

trois en 1978 –, ce chiffre tombe à 3.0 % en 2005. Cette évolution résulte en réalité d’un 

ré-équilibrage en faveur du vignoble : alors que 18.3 % des propriétaires de terrains 

viticoles en RDD habitaient la RDD en 1960, ils sont près de 50.0 % en 1978 et plus de 

90.0 % en 2005.    
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 Le Grand Porto est juridiquement défini comme l’aire urbaine délimitée par les concelhos suivants : Espinho, Gondomar, 307

Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde et Vila Nova de Gaia . 
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- Un renforcement récent du poids de l’agglomération portuense – dans une moindre 

mesure des propriétaires résidant au sein des grandes agglomérations du Portugal 

(Lisbonne et Coimbra essentiellement) – toujours envisagé du point de vue de la 

possession foncière viticole au sein de la RDD : en 2010, ils étaient ainsi plus de 4.0 % 

de propriétaires à habiter au sein du Grand Porto et, en 2015, ce chiffre atteint près de 

7.0 %. La banque de données statistiques que nous avons établie nous permet par ailleurs 

de démontrer que les surfaces viticoles possédées au sein de la RDD par les propriétaires 

résidant dans le Grand Porto ont significativement augmenté entre 2005 et 2015, passant 

de 9.23 à 10.89 % des surfaces viticoles totales (soit une augmentation de près de 600 

hectares). Compte tenu du fait que les grands groupes de vin de Porto possédant les 

principales maisons négociantes détiennent de plus en plus de terrains viticoles et de 

quintas au sein de la RDD (tableau 21) – mais que leur siège social se situe encore au 

sein de l’agglomération portuense (Vila Nova de Gaia) – on peut considérer qu’entre le 

quart et le cinquième des surfaces viticoles de la RDD est aujourd’hui détenu par Porto, 

qui apparaît de fait encore bien comme la métropole du vignoble de la RDD en ce début 

de 21e siècle malgré le très net rééquilibrage opéré à la faveur du vignoble depuis 

l’adhésion du Portugal à l’Europe institutionnelle.   

- Le fait que les grandes exploitations viticoles de la RDD appartiennent essentiellement à 

des propriétaires résidant au sein du Grand Porto. En 2015, alors que les propriétaires de 

terrains viticoles au sein de la RDD résidant à Porto représentent 6.8 % du total des 

propriétaires, ils possèdent 10.9 % des surfaces. La même année, les propriétaires de 

terrains viticoles au sein de la RDD résidant au sein même de la RDD représentent          

86.7 % du total des propriétaires mais seulement 83.7 % des surfaces. La répartition de 

ces propriétaires viticoles à l’échelle du Grand Porto montre une concentration 

particulièrement importante au sein des quartiers commerciaux et des quartiers d’affaires 

localisés au sein du concelho de Porto (Sé, Cedofeita, Santo Ildefonso, Vitória, Miragaia, 

São Nicolau), des quartiers aisés de l’ouest (Foz do Douro, Lordelo do Ouro, 

Massarelos) et du nord-ouest (Leça da Palmeira, Matosinhos) de l’agglomération de 

Porto (tableau 20). Près du tiers des propriétaires viticoles portuenses possédant des 

parcelles au sein de la RDD y résident en effet et ces derniers possèdent près de la moitié 

des surfaces détenues par les propriétaires viticoles portuenses. La rente foncière viticole 

au sein de la Région Délimitée du Douro apparaît ainsi clairement être le fait de 
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catégories sociales aisées et de populations citadines, ce qui ne peut que contribuer à la 

poursuite de la modernisation du vignoble.  

- Enfin, que la localisation des propriétaires viticoles possédant des vignes au sein de la 

RDD dévoile une géographie essentiellement nord portugaise délimitée par le Tage 

(cartes 9 et 10) avec une forte concentration au niveau de l’agglomération de Porto et de 

la RDD. L’analyse des cartes présentant les surfaces possédées par les propriétaires 

viticoles en 2005 et 2015 (cartes 11 et 12) souligne par ailleurs une nette progression de 

la surface viticole possédée au sein de la RDD en direction des régions de la Beira 

Litoral et de l’Estremadura, dans une moindre mesure en direction du Ribatejo, de 

l’Alentejo et de l’Algarve. 
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Tableau 20 – Répartition dans l’agglomération de Porto des propriétaires de terrains viticoles localisés 
dans la Région Délimitée du Douro en 2015 
Source : IVDP.  

Tableau 21 – Les surfaces possédées par les cinq premiers groupes de vin de Porto au sein de la 
Région Délimitée du Douro en 2015  
Sources : Symington Family Estates, Sogrape Vinhos S.A., Sogevinus Fines Wines S.A., The Fladgate Partnership, Gran Cruz Porto. 

Zone géographique Nombre de 
propriétaires

En % du 
 total des 

propriétaires

Hectares 
possédés

En % du total 
des surfaces 
possédées

Entrepôt de Vila Nova de Gaia 89 5.93 860.62 18.07

Quartiers commerciaux et 
d’affaires localisés au sein du 
concelho de Porto (Sé, 
Cedofeita,Santo Ildefonso, 
Vitória, Miragaia, São Nicolau)

201 13.38 681.50 14.31

Quartiers résidentiels aisés de 
l’ouest de l’agglomération (Foz 
do Douro, Lordelo do Ouro,  
Massarelos)

146 9.72 563.71 11.84

Quartiers résidentiels aisés du 
nord-ouest de l’agglomération 
(Leça da Palmeira, Matosinhos)

57 3.79 159.95 3.36

Total des zones géographiques 493 32.82 2 265.79 47.58

Total (agglomération de 
Porto) 1 502 100.00 4 762.27 100.00

Groupes de vin de Porto
Nombre de 

Quintas possédées 
au sein de la RDD

Surfaces viticoles 
possédées au sein 
de la RDD (en ha)

En % de la 
surface viticole 

totale  

Symington Family Estates (Graham’s, 
Warre’s, Dow’s, Cockburn’s, Smith 
Woodhouse, Quinta do Vesuvio, Gould 
Campbell, Quarles Harris, Martinez)

29 1 153 2.6

The Fladgate Partnership  
(Taylor’s, Fonseca, Croft, Wiese & Krohn) 10 714 1.6

Sogrape Vinhos S.A.  
(Ferreira, Offley, Sandeman) 9 489 1.1

Sogevinus Fines Wines S.A.  
(Cálem, Burmester, Kopke, Barros, Gilberts) 3 313 0.7

Gran Cruz Porto  
(Porto Cruz, Companhia União Vinhos 
Porto e MadeiraQuinta de Ventozelo, C. Da 
Silva, Companhia Comercial de Vinhos do 
Porto)

1 200 0.5

Total 52 2 869 6.6
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1.2. « Mise en vitrine » et publicité en faveur du vin de Porto dans l’espace 
public portuense 

  Comme nous venons méthodiquement de le démontrer, la ville de Porto peut toujours 

être considérée comme la métropole du vignoble de la RDD. Fort logiquement, la présence du 

vin de Porto dans l’espace public est ainsi visuellement très importante et ne se limite de loin 

pas aux territoires des chais, situés à Vila Nova de Gaia. En dehors de ces territoires, le vin de 

Porto est essentiellement visible au sein de l’agglomération portuense par le biais de deux 

supports : les affiches publicitaires et les vitrines de différents lieux commerciaux, point sur 

lequel nous allons plus spécifiquement insister ci-après. 

1.2.1. Les lieux de la « mise en vitrine » du vin de Porto 

  La présence du vin au sein de la ville de Porto se remarque surtout par la multiplicité 

des lieux de centre-ville le mettant en scène au sein de leurs vitrines : cavistes, bars à vins et 

autres types de bars, épiceries et épiceries fines, boutiques de souvenirs, hôtels, restaurants, 

pâtisseries, salons de thé et cafétérias. La carte ci-après, spatialisant les lieux d’achat et/ou de 

dégustation de vins de Porto mettant en vitrine ce vin généreux au sein du centre-ville de 

Porto (carte 13), révèle en effet une très forte densité de ceux-ci : 37 lieux / km2 sur 

l’ensemble de la zone envisagée (juin 2016) mais surtout 76 lieux / km2 au niveau de la zone 

délimitée par l’Avenidade Dom Afonso Henriques, la Rua do Dr. Barbosa, la Traversa do 

Carregal et l’Avenidade dos Aliados. Ces très fortes densités témoignent de l’importance de 

l’image du vin de Porto pour les différents artisans et commerçants portuenses qui n’hésitent 

pas à mettre en valeur ce symbole de la ville. Ce choix résulte, pour les vitrines situées en 

centre-ville (hors cavistes spécialisés dans le vin de Porto), d’une part, du souhait des 

commerçants de contribuer à valoriser l’image touristique de leur ville en mettant en avant 

dans l’espace urbain le produit phare d’une ville qui gagne chaque année de plus en plus de 

touristes et, d’autre part, de la volonté d’attirer les touristes dans leurs boutiques en espérant 

ensuite les ré-orienter vers l’achat d’autres produits régionaux (le vin de Porto est en effet très 

largement acheté par les touristes directement dans les caves des grandes maisons négociantes 

situées à Vila Nova de Gaia, généralement après une visite de la cave en question selon les 

enquêtes que nous avons menées). Les vitrines réalisées à l’aéroport de Porto (photographie 

16), autre lieu de concentration de vitrines axées sur le vin de Porto, sont quant à elles 

élaborées selon une stratégie différente : donner au touriste l’opportunité de pouvoir acheter 

rapidement un (dernier) vin de Porto avant de rentrer chez lui, d’où une mise en scène 
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moindre au profit d’une identification claire des grandes maisons négociantes et de leurs 

principaux produits. Comme en centre-ville, mais de manière encore plus nette, les petits 

producteurs sont très peu présents au niveau de ces vitrines.   

  La vitrine désigne « l’espace d’exposition de marchandises d’un magasin rendant 

visible depuis une voie publique (…) le type et la gamme d’articles mis en ventes » (Desse R.-

P. et al., 2008). C’est un « espace stratégique, car elle a pour but d’attirer le regard du piéton, 

et de le faire entrer dans la boutique » (Marcilhac, 2012, p.113), tout en pouvant opérer une 

sélection de la clientèle désirée à travers le degré de théâtralisation atteint par cet espace de 

transition entre l’espace public et l’espace marchand privé. Véritables lieux de mise en scène 

du vin de Porto, les différentes vitrines présentes dans la ville de Porto restent toutefois dans 

la grande majorité des cas des vitrines accessibles visant avant tout un public constitué 

essentiellement de touristes, sans distinction sociale (encadré 20). L’analyse de la vitrine de la 

prestigieuse enseigne Portologia (encadré 20), caviste et bar à vins de Porto avec dégustation 

commentée présente au sein de l’agglomération portuense depuis 2000, souligne néanmoins 

que cette vision de la vitrine n’est pas incompatible avec une certaine mise en scène luxueuse 

du vin de Porto. Élevé au rang de boisson de luxe à la fois par le caractère prestigieux des 

bouteilles mises en vitrine (Golden White Dalva 1963 et 1971, Vintage São Pedro das Aguias 

2000, Tawny 20 ans São Leonardo, entre autres bouteilles de renom) mais aussi par 

l’indication du nombre important de bouteilles ouvertes dans ce lieu (plus de 200 bouteilles), 

le vin de Porto est à la fois rendu ici plus inaccessible mais aussi plus désirable, favorisant de 

fait la motivation du potentiel client / consommateur d’entrer dans ce lieu. L’aménagement 

intérieur de Portologia, qui permet de mettre en scène une salle de dégustation visible depuis 

la rue à travers une vitrine dont les portes s’ouvrent littéralement sur ce haut lieu du vin de 

Porto, y contribue également amplement. Ce choix opéré par les propriétaires du lieu permet 

en effet de montrer une salle arborant de tous côtés non seulement des bouteilles de vins de 

Porto mais aussi divers objets patrimoniaux liés à la filière du vin de Porto (barcos rabelos, 

reproduction de la carte de 1843 du baron de Forrester représentant la région viticole du Haut-

Douro, entre autres éléments), contribuant ainsi à renforcer la motivation d’achat / de 

dégustation de passants recherchant la satisfaction personnelle – plaisir, émotion – et la 

satisfaction sociale – distinction – (Marcilhac, 2012, p. 112) que pourrait leur procurer leur 

entrée dans un tel lieu. Le caractère pédagogique des dégustations commentées ainsi que le 

fait de proposer exclusivement des vins de petits producteurs s’inscrit également dans cette 
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logique (satisfaction personnelle liée à l’acquisition de la capacité à savoir déguster un vin, 

satisfaction sociale de distinction liée au souhait de vouloir - et de pouvoir - consommer des 

vins de Porto de « terroirs »).    

  Alors que les cavistes et bars à vins spécialisés dans le vin de Porto étaient encore très 

peu présents au sein de la ville de Porto au milieu des années 1980, éprouvant alors quelques 

difficultés à se développer du fait des réseaux commerciaux déjà bien établis des principaux 

négociants de la filière (Saunier, 1985, p. 34), ils sont aujourd’hui très présents dans le centre-

ville. Au nombre de vingt-deux (tableau 22), ils mettent tous, sans exception, en vitrine le vin 

de Porto, le plus souvent aux côtés d’autres vins qui restent toutefois systématiquement 

minoritaires pour les différentes vitrines analysées. Leur localisation fait apparaître trois zones 

préférentielles, qui correspondent aux trois « cœurs touristiques » de la ville : les quais de la 

Ribeira et les abords du Jardin do Infante Dom Henrique non loin duquel se situent l’IVDP et 

le Palais de la Bourse (freguesia de Sé) ; les abords de la Rua de Santa Catarina (grande rue 

commerçante piétonne) et de la gare de São Bento (freguesia de Santo Ildefonso) ; les zones 

des freguesias de Cedofeita et de Vitoría situées respectivement à proximité du Jardim de 

Carlos Alberto et de la Torre Clérigos. Si les cavistes et bars à vins spécialisés sont presque 

deux fois plus nombreux que les épiceries et épiceries fines à mettre en vitrine le vin de Porto, 

ils sont néanmoins également pratiquement deux fois moins nombreux que les restaurants et 

autres pâtisseries, salons de thé et cafétérias qui représentent près de 45 % des lieux 

consacrant tout ou partie de leurs vitrines au vin de Porto au sein du centre-ville. Au nombre 

de quarante-et-un sur l’espace de 2.5 km2 de centre-ville envisagé, ces derniers lieux se 

localisent essentiellement au niveau de la Rua Santa Catarina, aux alentours du marché de 

Bolhão et de la Praça da Liberdade (Rua da Flores, Rua dos Clérigos) tandis que les 

restaurants mettant en vitrine le vin de Porto se situent surtout au niveau des berges du fleuve 

Douro ainsi qu’au nord de la Torre Clérigos. Une même logique de localisation se retrouve 

pour les épiceries et épiceries fines, respectivement localisées à proximité de la Praça de 

Batalha, de la Torre dos Clérigos et du Jardim de Carlos Alberto pour les premières, du 

marché de Bolhão pour les secondes. 
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Carte 13  – La « mise en vitrine » du vin de Porto au sein de la ville de Porto en juin 2016 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, juin 2016. Source : Enquêtes de terrain.  

Photographie 16 – Les vins de Porto des grandes maisons mis en vitrine à l’aéroport Francisco Sá-
Carneiro de Porto au sein des boutiques hors taxes (Duty Free Stores)  
Cliché : Ph. Baumert, juin 2016. 
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Encadré 20 – La « mise en vitrine » du vin de Porto au sein de la ville de Porto 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014 (épicerie fine Comer e Chorar por Mais), juin 2016.   

Portologia - Bar à vins de Porto / Caviste avec  
dégustation commentée (Rua de São João) 

Restaurant  
(Rua Mouzinho da Silveira)  

Salon de thé Casa do chocolate  
(Praça da Liberdade)

Pâtisserie - Cafétéria Flor de São Bento  
(Praça de Almeida Garrett)

Caviste CleriPorto 
(Rua de São Filipe de Nery) 

Boutique de souvenirs  
(Praça de Batalha) 

Épicerie  
(Praça de Batalha)

Epicerie fine Comer e Chorar por Mais 
(Rua Formosa)

Caviste Cabaz do Infante  
(Rua de São João)
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Tableau 22 – Les lieux d’achat et/ou de dégustation du vin de Porto avec vitrine axée sur le vin de 
Porto présents dans le centre-ville de Porto en juin 2016 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, juin 2016. Source : Enquêtes de terrain. 

1.2.2. La publicité en faveur du vin de Porto  

  Comme la plupart des agglomérations d’Europe occidentale, le centre-ville de 

l’agglomération portuense présente une forte densité de panneaux publicitaires. Sa spécificité 

réside toutefois dans la très grande place accordée aux panneaux publicitaires représentant le 

vin de manière générale, le vin de Porto en particulier . Ces panneaux publicitaires, de plus 308

ou moins grande envergure et reposant sur de multiples supports (encadré 21), sont situés au 

niveau de lieux urbains visuellement stratégiques du centre-ville : les grands carrefours (rond-

point de Boavista), les larges avenues (Avenidade Aliados) et grandes places (Praça da 

Liberdade), les berges du fleuve Douro (quartier de la Ribeira). Lorsqu’ils ne sont pas situés 

en centre-ville, ils se localisent le plus souvent au niveau des différentes entrées routières et 

ferroviaires de la ville ainsi que dans les lieux produits par la mondialisation, à l’instar des 

aéroports, des stations de métro et des centres-commerciaux de périphérie mais aussi au sein 

des stades de football. Celui du F.C. Porto, l’Estádio do Dragão (situé 2 km au nord-est du 

pont D. Luís I), présente notamment le triple avantage d’être à la fois visible depuis 

l’autoroute A.20, d’accueillir systématiquement les caméras de plusieurs chaînes de télévision 

portugaises et de connaître une grande affluence (capacité d’accueil de 50 000 places, très 

souvent atteinte dans cette terre de football qu’est le Portugal).  

Lieux d’achat et/ou de 
dégustation du vin de Porto avec 
vitrine axée sur le vin de Porto

Nombre de lieux Part de ces lieux 
(en pourcentage)

Pâtisseries, salons de thé, cafétérias 22 23,7

Restaurants 19 20,4

Cavistes 11 11,8

Boutiques de souvenirs 11 11,8

Épiceries 8 8,6

Bars à vins avec dégustation 
commentée, cavistes 7 7,5

Épiceries fines 5 5,4

Bars à vins 4 4,3

Autres types de bars 4 4,3

Hôtels 2 2,2

Total 93 100

 D’après nos estimations, près de la moitié des panneaux publicitaires du centre ville sont consacrés au vin entre 2013 et 308

2016. 
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  Cette publicité autour de la filière du vin de Porto peut avoir pour origine plusieurs 

acteurs : elle peut soit émaner des grandes maisons négociantes, soit des institutions et 

associations liées à la filière (IVDP, AEVP) ou encore d’entreprises privées spécialisées dans 

l’organisation d’événements liés au vin et à la gastronomie (comme c’est, par exemple, le cas 

de l’entreprise Essência do Vinho, créée en 2004) ou se servant simplement d’éléments 

patrimoniaux faisant référence au vin de Porto afin de promouvoir leurs propres événements 

sur leurs affiches (c’est notamment le cas de l’entreprise de téléphonie mobile MEO qui 

organise le célèbre festival de musique Meo Marês Viva de Vila Nova de Gaia et qui, en 

faisant référence au vin de Porto sur ses affiches promeut également la filière qui lui est 

associée). Elle peut enfin être de plusieurs types : fixe ou mobile. Si la publicité fixe sur 

support papier reste encore de loin la plus présente, on peut toutefois relever à certaines 

périodes de l’année la présence d’affiches publicitaires placées sur les autobus de la ville de 

Porto ou encore sur les shuttles des différentes maisons de vins de Porto. La maison de vin de 

Porto Sandeman a été pionnière en la matière. La presse papier, qui relaie également les 

manifestations de la filière peut aussi être intégrée, dans une certaine mesure, à cette publicité 

mobile.  

  Si le vin de Porto occupe ainsi, visuellement, une place fort importante au sein de 

l’espace public portuense, celui-ci est également perceptible à l’échelle urbaine par les odeurs 

qu'il dégage dans certains lieux et territoires à certains moments de l’année. Après avoir 

esquissé les prémisses d’une géographie du commerce du « Porto qui se voit », il convient 

ainsi à présent de définir de réelles pistes de recherche pour une géographie des odeurs du vin 

de Porto dans l’agglomération portuense à travers quelques développements sur ce « Porto 

qui sent ».    
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Encadré 21 – La publicité autour de la filière du vin de Porto au sein de l’agglomération portuense 
Clichés : Ph. Baumert (2014-2015), Porto Cruz (2013), Essência do Vinho (2016).   

Affiche publicitaire en faveur du Porto Manoel  
D. Poças Junior (traduction : pur comme un 
sourire de bébé…). Épicerie fine Comer e 
Chorar por Mais (Rua Formosa), 02-2014. 

Affiche publicitaire en faveur du Porto de la  
maison Barros. Aéroport de Porto, 03-2014.  

Affiche publicitaire annonçant le 
Masterclass de Cocktails et de  
vin de Porto. Quais de Vila Nova de 
Gaia, Centre-ville de Porto, 04/05-2013.  

Affiche publicitaire annonçant le 13e  

salon  du vin de la ville de Porto,  
Essência do Vinho. Quais de Vila Nova  
de Gaia, Centre-ville de Porto, 02-2016.

Le Palais de la Bourse aux couleurs du vin (de 
Porto) lors de la tenue du 11e salon du vin de 
la ville de Porto, Essência do Vinho, 03-2014.

Affiche publicitaire annonçant le festival de  
musique Meo Marês Viva de Vila Nova de  
Gaia. Vila Nova de Gaia (Santa Marinha),  
06-2015. 
[Au premier plan, on remarquera la présence  
des amplificateurs posés sur les barcos rabelos.  
Au second plan, les chais de vin de Porto].

Affiche publicitaire en faveur du Porto Sandeman au niveau 
du quartier de la Ribeira. Porto, 03-2015. 

Affiche publicitaire annonçant la Régate 
des Barcos Rabelos 2016, organisée par  
l’AEVP. Quais de Vila Nova de Gaia, 06-2016.  

Affiche publicitaire en faveur de la Quinta da 
Boeira placée sur le shuttle de la maison de 
Porto en question. Quais de Vila Nova de  
Gaia, 05-2015. 
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1.3. Le « Porto qui sent » : pistes pour une géographie des odeurs du vin de 
Porto dans l’agglomération portuense 

  « Porto n’est pas une cité à l’abord facile et immédiat. Mais c’est une ville qui a du 

goût. Un goût complexe, dont le vin de Porto n’est pas la seule composante, mais auquel il 

participe étroitement, contribuant à l’épanouir en lui donnant une touche tout à fait 

particulière. » (Guichard, 1998, p. 23). Ces quelques lignes, écrites par François Guichard au 

sein de l’ouvrage Porto, uma cidade com gosto (Porto, une ville qui a du goût) issu lui-même 

d’une conférence prononcée à Bruxelles par l’auteur (1997), pourraient à elles seules justifier 

la géographie des odeurs du vin de Porto que nous nous proposons de réaliser. Un tel type de 

géographie peut toutefois surprendre car, si d’autres sciences humaines – en particulier 

l’histoire (Corbin, 1982), la philosophie (Serres, 1985) et l’anthropologie (Le Guérer, 1989) – 

ont depuis fort longtemps analysé ce thème, notre discipline ne s’est emparée que récemment 

des odeurs (Dulau, Pitte, 1998 ; Staszak, 1998), ce constat étant sans doute lié à la volonté 

d’assurer à la géographie un statut scientifique indiscutable (Claval, 1998). Or, tout ce qui 

contribue à personnaliser un lieu, tout ce qui se répartit dans l’espace, qu’il s’agisse de réalités 

matérielles ou de représentations, tout peut faire l’objet d’analyses géographiques (Pitte, 

1998). Dès lors, les odeurs du vin de Porto peuvent être analysées à différentes échelles, du 

vignoble au verre. Si l’on en revient à ce qu’écrivait feu François Guichard à la fin des années 

1990, Porto est donc une ville qui a du goût, goût qu’il envisageait alors au sens large et 

englobant donc les cinq sens : on ne peut sans le moindre doute comprendre pleinement 

l’actuel développement touristique de la ville sans le mettre en relation avec cette odeur du 

vin de Porto qui embaume la ville et les lieux associés à ce vin. Le jour du vin de Porto, créé 

en 2014 et dont la troisième édition a été célébrée le 10 septembre 2016, est là pour en 

témoigner : Porto sent alors son vin éponyme, du site de l’ancienne douane situé au numéro 

10 de l’actuelle rua da Alfândega aux quartiers de la Ribeira (fleuve) de Porto et Vila Nova de 

Gaia en passant par les différents restaurants participant à l’opération. Porto sent les tawny, 

les ruby, les blancs, les rosés qui se mélangent aux odeurs de bacalhau (morue) et de porco de 

leitão (cochon de lait) grelhado (grillé)… et les vacances en cette période de rentrée qui n’a 

cependant pas été choisie au hasard, car correspondant à la date de la délimitation historique 

de la région viticole du Haut-Douro par le Marquis de Pombal en 1756.    

  Les odeurs peuvent être définies, en géographe, comme des émanations volatiles se 

dégageant de certains territoires et lieux, que les individus perçoivent par l’odorat. La 
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perception de ces dernières varie nécessairement selon les individus, les lieux et territoires 

ainsi que selon le temps, qui est à envisager tant à l’échelle des individus que du temps long 

de l’histoire des sociétés. La dimension subjective des odeurs ne rend pas aisée une analyse 

géographique. C’est en ayant conscience de ces difficultés que nous nous sommes proposés 

de cartographier les odeurs du vin à l’échelle de l’agglomération portuense (carte 14). Les 

résultats présentés ci-après sont essentiellement basés sur nos observations personnelles 

réalisées durant l’année 2016, même si elles intègrent également quelques enquêtes de terrain, 

ce qui constitue certes un nécessaire biais méthodologique, car les odeurs sont dans la tête des 

hommes et non dans l’air : « plus exactement, elles sont entre les deux : dans le 

nez. » (Staszak, 1998, p. 55).  

  À l’échelle de l’agglomération de Porto, quatre grandes zones peuvent être repérées : 

les abords de l’IVDP (odeurs d’eau-de-vie et de vin), les rues bordant les chais de 

vieillissement à Vila Nova de Gaia (odeurs de vins et de barriques au printemps lors du 

transfert des vins de Porto vers Vila Nova de Gaia), les zones longeant le fleuve Douro 

(Ribeira) à Porto et Vila Nova de Gaia (odeurs de plats régionaux cuisinés au vin de Porto et 

du Douro, odeurs de vins mélangées à l’herbe des pelouses en été) et l’espace du jardin de 

l’Infant Dom Henrique (odeurs de vins de Porto et du Douro mélangées à l’herbe des pelouses 

lors du salon du vin de la ville de Porto). Certains lieux sentent également particulièrement le 

vin : les caves ouvertes aux visites touristiques (où les odeurs de vins se mélangent à celles du 

bois de chêne, du liège, de l’humidité, de l’océan, de la pierre humide, du carton mouillé, de 

la poussière ou encore de la terre) ainsi que les lieux de dégustation (hors caves), offrant un 

creuset d’odeurs de vins de Porto au nez. 
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Carte 14 – Géographie des odeurs du vin de Porto au sein de l’agglomération portuense  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Sources : données et enquêtes de terrain. 
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2. Le rôle du vin de Porto dans la construction de l’agglomération 
portuense 

2.1. Le rôle du vin de Porto dans l’ouverture précoce de l’agglomération 
portuense à la mondialisation : impacts culturels et économiques 

2.1.1. Des négociants européens qui affluent vers Porto et Gaia dans 
l’optique de prospérer dans le commerce du vin : migrations et 
cosmopolitisme  

  L’agglomération portuense a, de longue date, lié son développement au commerce des 

vins du Minho et, surtout, du Douro. La présence à Gaia de vins en provenance de la vallée du 

Douro est indiquée dès le milieu du 13e siècle dans la charte  qui lui est accordée en 1255 309

par D. Afonso III. Cinq siècles plus tard, en 1758, l’abbé de la freguesia de Santa Marinha, 

Jorge Neves, indique qu’ « ici arrivaient chaque jour de nombreux et variés bateaux en 

provenance du Douro avec du vin, du sumac et des fruits, qui étaient pour la majeure partie 

stockés dans les entrepôts de la ville (…) qui pouvaient recevoir réunis trente mille 

pipas » (Barbosa da Costa, 1983, p. 163-164). Toutefois, comme l’a bien montré l’historien 

António de Barros Cardoso, Vila Nova de Gaia  ne servit pas de siège à la majorité des 310

maisons de négociants britanniques opérant dans le commerce du vin avant la seconde moitié 

du 18e siècle (De Barros Cardoso, 2003, vol. 1, p. 467), période que nous étendrons au dernier 

quart de ce même siècle. Ces dernières étaient alors sis en rive droite, au niveau de la ville de 

Porto. Il faut attendre en réalité la montée sur le trône de D. Maria I (1777) et la lente 

désagrégation du modèle de la compagnie pombaline pour que les premières maisons de 

négoce décident de déménager leurs entrepôts sur la rive gauche du fleuve Douro. À la fin du 

18e siècle, la surface occupée par les entrepôts de vin sur le territoire de Vila Nova de Gaia 

peut être estimée à 5 000 m2 (Baptista, 2004, p. 13-24) . La seconde période de croissance 311

du territoire de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia se situe au début des années 1830, lors de la 

création officielle du concelho de Vila Nova de Gaia, autonome de la ville de Porto.  

 La charte correspond, lors de la période médiévale, à un document régissant les rapports entre un territoire et son suzerain. 309

Le document pouvait reconnaître pour le territoire en question des droits, privilèges et autres libertés. 

 En 1288, la population de Vila Nova parvint également à négocier l’octroi d’une charte auprès du pouvoir royal. En 1367, 310

par une nouvelle charte, D. Fernando, réunit les territoires de Vila Nova (1288) et de Gaia (1255), formant ainsi le nouveau 
territoire de Vila Nova de Gaia. 

 Si cette surface est bien inférieure à celle occupée actuellement par les chais, des aménagements durent dès cette époque 311

être réalisés afin d’adapter le territoire à forte pente de la commune. A. Baptista note ainsi la création de multiples 
plateformes afin de vaincre le fort dénivelé et de créer des espaces plans pour stocker le vin (Baptista, 2004, p. 13-24).
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  L’abbé Jorge Neves témoigne « qu’il y avait dans cette ville de nombreux négociants, 

et des marchands variés » en 1758 (Barbosa da Costa, 1983, p. 163-164). Comme nous 

l’avons vu au chapitre 2, les négociants anglais arrivèrent au Portugal dès le milieu du 14e 

siècle suite à l’accord commercial de 1353 conclu entre les villes de Porto, Lisbonne et le 

Royaume d’Angleterre. Les recherches de l’historien Damião Peres permettent de recenser 

pour l’année 1668 neuf maisons anglaises à Porto aux côtés de deux autres maisons étrangères 

(Peres, 1962-1965, p. 526). S’ils ne se spécialiseront véritablement dans le commerce du vin 

qu’à partir du 19e siècle, l’analyse des statistiques des quantités de vin imposées par la douane 

de Porto au cours de la première moitié du 18e siècle démontre que ce sont bien les marchands 

anglais qui dominaient déjà à cette époque le marché des vins de la vallée du Douro. La 

trentaine de marchands anglais présents à cette période au sein de la ville de Porto prend en 

effet toujours en charge un volume minimum avoisinant les 10 000 pipas de vin par année 

jusqu’aux années 1720 et les 15 000 pipas par année par la suite. Les 25 000 pipas sont même 

dépassées à la fin des années 1720 et au début des années 1740 et 1750. Si les volumes de vin 

pris en charge par les marchands anglais connaissent certes de fortes fluctuations annuelles, 

ils sont néanmoins globalement bien supérieurs aux volumes pris en charge par les marchands 

portugais (graphique 12) alors que les archives de la Feitoria Inglesa révèlent pourtant que 

ces derniers sont près de trois fois plus nombreux au milieu du 18e siècle.  

Graphique 12 – Quantité de vin imposée par la douane de Porto entre le début du 18e siècle et 1756 
Source : De Barros Cardoso, 2003, p. 176 (vol. 1). 

  Si le négoce des vins de Porto est essentiellement concentré entre les mains des  

négociants anglais et portugais, à hauteur de 95 %, au milieu du 18e siècle (60 % pour les 

premiers, 35 % pour les seconds selon les données de la Feitoria Inglesa), la douane de Porto 
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enregistre également à cette période la présence d’autres négociants d’origine européenne. 

Négociants français, italiens, flamands et hambourgeois côtoient ainsi les négociants 

britanniques dans ce lucratif commerce du vin de Porto, se partageant les 5 % restant de la 

valeur du négoce. Ces derniers sont en fait arrivés dès la fin du 17e siècle pour se lancer dans 

le commerce des vins de la vallée du Douro (tableau 23). 

Tableau 23 – Les négociants en vin de nationalité étrangère présents à Porto entre la fin du 17e siècle 
et le milieu du 18e siècle 
* : Sur les 115 négociants anglais identifiés, 72 ont une activité dans le négoce viti-vinicole supérieure à trois années durant la période 
considérée, 43 sur une période comprisse entre une et trois année(s).  
Source : De Barros Cardoso, 2003, p. 293-496 (vol. 1). 

Nationalité Nombre Identification des négociants et dates de début d’activité 
(activité dans le négoce viti-vinicole > 3 ans)

Anglais 115* 

Peter Dowker (1691) ; Dowker & Stukey (1694) ; Dowker, Stukey & Peak 
(1701) ; Dowker & Stukey (1702) ; Dowker, Stukey & Stert (1711) ; Stert, 
Hayman & Cie (1724) ; Stert & Hayman (1729) ; Sampson & Richard Stert 
(1731) ; Stert & Lambert (1740) ; Edward Lambert (1740) ; Lambert, Croft & 
Lambert (1745).  
Phayre & Bradley (1709) ; Phayre, Bradley & Tilden (1709) ; Tilden, Thompson 
& Stafford (1713) ; Tilden & Thompson (1723) ; Tilden, Thompson & Croft  
(1736) ; Thompson, Croft & Mitchell (1742). [Branche donnant ultérieurement 
naissance à la maison Croft] 
David & Robert Jackson (1710) ; Jackson, Porret & Cie (1740).  
John Clark (1718) ; Clark & Thorton (1723) ; Clark, Thorton & Warre (1729) ; 
Clark, Warre & Newby (1724) ; Warre, Newby & Browman (1743) ; Warre, 
Leseur & Trollope (1749). [Branche donnant ultérieurement naissance à la 
maison Warre] 
Job Bearsley (1692) ; Peter Bearsley (1709) ; Bearsley & Brackley (1723) ; 
Peter & Charles Bearsley (1739) ; Peter, Bartolomew & Francis Bearsley 
(1742). [Branche donnant ultérieurement naissance à la maison Taylor’s]        
Bymes & Cie (1723) ; Bymes & Hosey (1729) ; Bymes & Talbot (1747) ; 
Stephenson & Searle (1771). [Branche donnant ultérieurement naissance à la 
maison Offley] 
Timothy Harris (1700) ; Joseph Murrat (1719) ; William Harris (1720) ; John 
Page (1729) ; Birquid Pratt (1730).  
G. Caullet (1723) ; M. Clarmont (1730) ; J. Caullet (1735) ; M. Testas (1739).  
Reinatus Curtis (1722) ; Townsend Weitenhall (1731) ; George Allen (1735). 
William Swarbreck (1718) : Prust & Swarbreck (1733) ; Henry Gee (1733) ; 
John Swarbreck (1747).  
Richard Tidswell (1746) ; Freyer & Helmes (1755).  
Thomas Dawson & Cie (1752).  
Raimondo Ritte (1693) ; Richard Aylward (1700) ; John Stevenson (1702) ; 
William Montgomery (1706) ; Duncalf & Foster (1708)  Simão Nutte (1710) ; 
George Hammond (1710) ; George Bullimore (1710) ; Francis Milner (1722) ; 
Samuel White (1727) ; William Hammond (1727) ; Simão Cleeve (1729) ; 
William Young (1729) ; Daniel Richard (1730) ; William Pawson (1732) ; 
William Smith (1734) ; Adam Standert (1739) ; Diogo Archibald (1746). 

Hambourgeois 9

Cristiano Hartiman (1711) ; João Britain & Cie (1711) ; Abraham Tegge (1713) ; 
Diogo Berquenhout (1723) ; Cristiano Köpke (1724) ; Frederic Van Dunque 
(1724) ; André Henrique Severim (1729) ; Nicolau Henrique Giseque (1733) ; 
Paulo Guilherme Kruger (1739).

Flamands 12

João Hassels (1700) ; Joseph de Larre (1700) ; Jerónimo Solier (1704) ; Jacob 
Hérault (1705) ; Isaac Lostaw (1706) ; Reinaldo Hopeman (1708) ; Sibrando 
Hopeman (1711) Diogo Eiro (1713) ; Alberto Holtern (1714) ; Henrique Dittmer 
(1715) ; Isaac Noel (1725) ; Estevão Brians (1731). 

Français 3 Aleixo Alberto (1719) ; Bernard Calamus - Clamouse & Cie (1720) ; Luís 
Philipe & Cie (1731).

Italiens 2 Leonardo José Moreira Salvatici (1735) ; José Betanni (1738).
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  Du fait des multiples vagues de migration engendrées par le commerce du vin – plus 

de 140 négociants étrangers se succédèrent à Porto entre la fin du 17e siècle et le milieu du 18e 

siècle (tableau 21) – l’agglomération portuense devint cosmopolite dès l’époque Moderne. 

L’implantation des divers négociants au sein de l’agglomération a contribué à façonner le 

paysage urbain, tant en raison de la croissance de l’activité commerciale (et donc de 

l’augmentation des recettes fiscales) qu’en raison de l’adoption de nouveaux styles 

architecturaux et du développement de nouvelles pratiques culturelles liées à l’implantation 

(ou à la circulation) de négociants étrangers. 

2.1.2. Le marquage territorial du négoce : paysage urbain façonné par le vin 
et autres aspects culturels hérités 

  Porto, une grande ville, un grand vin. Ce fait est assez original pour être souligné car, 

en dehors de sa voisine bordelaise et de la ville espagnole de Málaga, les grands vins ne 

portent que rarement le nom de villes de cette dimension . Cette géographie contemporaine 312

reflète toute l’influence qu’a exercée la capitale du Nord du Portugal dans le contrôle de ce 

vin dont les vignobles nécessaires à sa production se situent au sein de la Région Délimitée du 

Douro. Porto n’est donc pas, à la différence de Reims ou d’Épernay, une métropole au milieu 

de ses vignes. Mais, si la ville ne produit pas de vins, son port constitue bien le débouché des 

vins de la vallée du Douro et plus particulièrement du célèbre vin de Porto. Le vin de Porto a 

ainsi marqué, et continue d’ailleurs encore de marquer, sa ville éponyme à différentes 

échelles. Pour en saisir certains éléments à l’échelle urbaine, il faut s’arrêter sur le vieux pont 

D. Luís I construit par les architectes Théophile Seyrig et Léopold Valentin entre 1881 et 

1886. Du haut de ce pont, on embrasse du regard non seulement le quartier de la Ribeira 

portuense – où se situent notamment l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) et la 

Feitoria Inglesa – , mais aussi les chais de Vila Nova de Gaia. Au-delà de ce qui s’offre au 

regard, il y a également une intime relation, déjà montrée par François Guichard (Guichard, 

1992, vol. 1, p. 334), entre le vin et le développement de la ville d’un point de vue 

géohistorique. La ville de Porto a en effet été très tôt liée au développement du commerce du 

vin de Porto et ce dernier a amplement façonné l’espace urbain. Les taxes perçues grâce au 

commerce du vin générèrent notamment du financement pour les travaux urbains : 

 En 2011, la ville de Porto comptait 237 591 habitants et le Grand Porto (concelhos d’Espinho, Gondomar, Maia, 312

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde et Vila Nova de Gaia) atteignait 1.3 million d’habitants   
(source : recensement INE de 2011). En 2013, la ville de Bordeaux comptait 243 626 habitants et Bordeaux Métropole 
rassemblait 749 595 habitants (source : recensement INSEE de 2013). En 2014, la ville de Málaga (Espagne) rassemblait  
566 913 habitants et l’Aire Urbaine Fonctionnelle de Málaga 851 006 habitants (source : enquête urbaine INE 2014). À titre 
de comparaison, l’aire urbaine de Jerez de la Frontera rassemble 219 316 habitants en 2014 (source : enquête urbaine INE 
2014).  
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élargissement (rua São João, rua  Santa Catarina, rua Santo Ildefonso) et construction de 

rues (rua do Almada, rua Mouzinho da Silveira, rua Afonso Martins, rua Nova dos Ingleses - 

gravure 5) tout au long du 18e siècle, édification de l’Hôpital Santo António entre 1770 et 

1825, mise en place du réseau d’assainissement, construction de l’Université de Porto et de la 

Praça dos Leões (actuelle Praça de Gomes Teixeira) au début du 19e siècle ou encore de 

l’actuel Palais de la Bourse en 1842 destiné alors à accueillir l’Association Commerciale de 

Porto. L’ensemble de ces travaux fut réalisé sous la gestion de João de Almada e Melo 

(1703-1786), conseiller du roi et grand urbaniste de la ville de Porto (Ferreira Alves, 1988, p. 

19-47), et de son fils Francisco de Almada e Mendonça (1757-1804). 

Gravure 5 – La Rua Nova dos Ingleses 
Source : Fonds photographique H.A. Guedes, Archives historiques municipales de la ville de Porto. Reproduction d’une gravure de Joseph 
James Forrester de 1834 représentant la Rua Nova dos Ingleses – actuelle Rua do Infante D. Henrique – sur laquelle apparaissent 34 
négociants anglais et 9 négociants portugais. L’original, qui était conservé au sein des bureaux Offley Forrester à Londres, fut détruit durant 
la Seconde Guerre Mondiale. 

  La puissante élite négociante britannique marqua par ailleurs durablement la société et 

le territoire urbain portuense par le développement de nouvelles pratiques culturelles et 

l’adoption d’un style architectural bien particulier s’inspirant à la fois des villes littorales 
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britanniques ainsi que des courants architecturaux néo-classiques et néo-palladiens . Cette 313

architecture, résultat des nouvelles réalisations du 18e siècle, a été qualifiée d’ « architecture 

du vin de Porto » par le géographe portugais José Manuel Pereira de Oliveira dès le début des  

années 1970 (Pereira de Oliveira, 1973). Elle doit beaucoup au Consul britannique John 

Whitehead, présent à Porto entre 1756 et 1802, qui introduisit le style néo-palladien et néo-

classique par le biais de l’architecte britannique John Carr qui réalisa notamment l’Hôpital de 

la Miséricorde (actuel Hôpital Santo António). Les plans de la Feitoria Inglesa (construite en 

1785 et 1790) ont également été attribués au Consul John Whitehead, de même les plans des 

places Ribeira et São Domingos édifiées lors du 18e siècle. D’autres bâtiments du tissu urbain 

portent encore la marque du style architectural britannique, à l’instar du Palais de la Bourse, 

construit par l’architecte portugais Joaquim da Costa Lima en 1842 dans un style mêlant néo-

classicisme et néo-palladianisme (photographies 17 et 18). Œuvre de l’architecte anglais 

Thomas Jones, le Palais de Cristal (photographies 19 à 22), inauguré en septembre 1865 par le 

roi D. Luís pour accueillir la grande exposition internationale de la même année se déroulant à 

Porto, s’inspirait quant à lui du Crystal Palace de Londres construit en 1851 à Hyde Park 

pour la Great Exhibition (1851) : détruit en 1951, il n’en subsiste aujourd’hui que les jardins. 

 
Photographies 17 et 18 – Le Palais de la bourse lors de la tenue du 11e salon du vin de la ville de 
Porto, Essência do Vinho 
Clichés : Ph. Baumert, mars 2014. 

 Le courant architectural néo-classique se développe en Europe à partir du milieu du 18e siècle et perdure jusque dans les 313

années 1840. Les architectes se revendiquant du courant néo-classique s’inspirent à nouveau de l’Antiquité, ce qui se traduit 
par la multiplication de bâtiments monumentaux parés de colonnes. Il faut y lire une réaction face à l’exubérance des décors 
fantaisistes issus du style rococo et à la trop grande liberté des formes baroques. Le courant architectural néo-palladien est, 
quant à lui, un courant architectural issu du renouveau du style palladien de la Renaissance. Originaire de Vénétie, il doit son 
nom à l’architecte italien Andrea Palladio (1508-1580). Dans son traité d’architecture - Les Quatre Livres de l’architecture -, 
Andrea Palladio explique suivre les principes définis par l’architecte romain Vitruve au Ier siècle avant J.-C. (Lemerle, 1997, 
Introduction p. I-XI). Les bâtiments de style néo-palladien s’inspirent ainsi de façades des temples romains, comme c’est par 
exemple le cas des bâtiments construits par l’architecte portugais Joaquim da Costa Lima dans le centre-ville de Porto au 
cours du 18e siècle. 

252



 
Photographies 19, 20, 21 et 22 – Le Palais de Cristal 
Clichés : Fonds photographique H.A. Guedes (1885-1932), Archives historiques municipales de la ville de Porto. De gauche à droite : 
construction du Palais de Cristal (1861-1865), le Palais de Cristal en 1910, la bouteille géante du Porto Victoria de la maison Menéres 
exposée lors de l’Exposition Agricole de Porto (1903), la démolition du Palais de Cristal (1951). 

  Des écoles anglaises, des cimetières anglais ou encore des édifices religieux anglicans 

sont par ailleurs encore présents aujourd’hui à Porto et sont contemporains de la période 

d’installation commerciale anglaise à Porto. L’église anglicane St-James de Porto, située au 

numéro 45 de la Largo da Maternidade de Júlio Dinis (photographies 23 et 24), à 

proximité des jardins du Palais de Cristal, a par exemple été édifiée entre 1815 et 1818 sur 

un terrain acheté en 1787 par le Consul britannique John Whitehead afin d’accueillir un 

cimetière pour pouvoir enterrer les citoyens britanniques de confession anglicane en terre 

portugaise. La construction de l’église anglicane St-James de Porto sur ce même terrain 

n’intervint en réalité qu’à partir de 1815, date à laquelle la communauté britannique se vit 

octroyer la permission de construire un lieu de culte sur la terre qu’elle avait récemment 

acquise en 1787.   
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Photographies 23 et 24  – L’église anglicane de Porto, St. James’ Anglican Church Oporto 
Clichés : P. Ricardo, octobre 2012. 

  Les Britanniques sont également à l’origine du développement du quartier de Foz do 

Douro. Situé à cinq kilomètres à l’ouest du centre-ville de Porto, Foz do Douro (littéralement, 

l’embouchure du Douro) est à l’origine un petit village qui s’est développé grâce à l’essor de 

la pêche et de l’agriculture lors du 16e siècle. À la fin du premier tiers du 18e siècle, Foz do 

Douro compte pourtant encore moins de 2 000 habitants (tableau 24). Au 19e siècle, la 

pratique des bains de mer par les riches familles de négociants britanniques et l’aristocratie 

locale contribuèrent à favoriser le développement de ce territoire qui devenait de plus en plus 

urbain au fur et à mesure que différentes villas s’édifiaient. À la fin du 19e siècle, plusieurs 

familles britanniques y avaient déjà emménagé. Au 20e siècle, « Foz continue à être un 

quartier excentrique, distant et élégant, marqué par le prestige que les Anglais lui ont 

conféré, animé surtout   durant l’été, quand de nombreuses familles viennent y loger dans des 

pensions et des hôtels, ou en louant des maisons. Le caractère agréable du lieu et le prestige 

associé à ce quartier éloigné du bucolique centre historique et de ses nuisances 

environnementales (…) ont favorisé la croissance d’une population aisée. » (Fernandes, 1997, 

p. 92-93). En 1960, ils sont près de 11 % des propriétaires portuenses possédant des quintas 

dans la Région viticole du Haut-Douro à y résider (19 propriétaires sur 177) et plus de 20 % 

des propriétaires portuenses résidant dans des quartiers aisés (19 propriétaires sur 92) selon 

les analyses menées par François Guichard auprès de la revue Quintas do Douro (Guichard, 

1992, vol. 1, p. 344). En 2015, près de 10 % des propriétaires portuenses possédant un terrain 

viticole au sein de la Région viticole du Haut-Douro (146 propriétaires sur 1 502) habitent 

encore dans l’un des quartiers résidentiels aisés de l’ouest de l’agglomération dont fait partie 

Foz do Douro (aux côtés de Lordelo do Ouro et Massarelos) qui compte désormais près de        

11 000 habitants. La digue-promenade de Foz do Douro, construite entre 1926 et 1930 

(Monteiro de Campos Moura, 2009, p. 95), contribue à donner à ce quartier une allure de ville 

254



britannique : avec ses grandes colonnes blanches (photographies 25 et 26), elle rappelle en 

effet beaucoup celle de Brighton . 314

Tableau 24 – L’évolution de la population à Foz do Douro du début du 17e siècle au début du 21e 
siècle 
Sources : Monteiro de Campos Moura, 2009 (p. 35, 44, 73, 75) ; INE (1950, 2011). 

 
Photographies 25 et 26 – La digue-promenade de la plage de Foz do Douro (Avenida do Brasil, 
Porto) 
Clichés : M. Pinheiro (Office de Tourisme de Porto), début des années 2010. 

  La société portuense fut également influencée par les pratiques culturelles des 

négociants anglais. La bourgeoisie adopta ainsi, par exemple, le modèle de la séparation du 

lieu de résidence et du lieu de travail en partant s’installer, dans un premier temps (18e siècle), 

sur les hauteurs de la ville de Porto, puis dans un second temps (19e siècle), au niveau de Foz 

do Douro. Les pratiques culturelles des Anglais ne se diffusèrent toutefois pas seulement au 

sein de la haute société portuense. Dans les cafés, « lieux toujours pleins, toujours vivants, 

mêlant sexes et âges, coiffures et costumes, du matin au soir » (Guichard, 1998, p. 30), 

l’English Tea devint à la mode au cours du 19e siècle (Duarte, 2011, p. 97). La pratique du 

football, sport aujourd’hui roi au Portugal, fut elle-même également importée par les Anglais. 

Années Population

1623 1 571

1732 1 806

1865 2 904

1890 5 081

1950 9 890

2011 10 997

 Brighton est une ville littorale anglaise située à 70 km au sud de Londres où s’est développé le tourisme balnéaire à partir 314

des années 1740. Ce type de mobilité dont la pratique s’est aujourd’hui mondialisée a d’abord été le fait d’aristocrates anglais 
à partir de la fin 17e siècle qui venaient fréquenter les rivages de la Méditerranée durant les périodes d’hiver dans le double 
contexte de la pratique du Grand Tour et du développement du climatisme et de l’aérisme. 
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Né dans les Publics Schools britanniques au cours du 19e siècle , elle se diffusa à Porto dès 315

la fin de ce même siècle : la première équipe portugaise – le Futebol Clube do Porto – fut en 

effet créée le 28 septembre 1893 par un grand commerçant et négociant en vin de Porto, 

António Nicolau de Almeida, afin de jouer contre une équipe anglaise. Les Anglais amenèrent 

également les portuenses à la pratique de la chasse (photographie 32), du tennis et du cricket 

(photographies 27 et 28) : le Oporto Cricket Club & Lawn Tennis Club (Club de Cricket et de 

Tennis sur herbe de Porto) fut fondé en 1855 à Vila Nova de Gaia par plusieurs familles de 

négociants en vin de Porto (Sandeman, Dow, Warre et Fladgate). Et, de manière générale, les 

clubs, cercles et autres associations se sont enracinés à Porto sous l’influence britannique et 

perdurent encore aujourd’hui sous des formes rénovées (photographies 29 et 30).   

 
Photographies 27 et 28 – Groupes d’hommes et d’enfants jouant au tennis et au cricket 
Clichés : Fonds photographique H.A. Guedes (1885-1932), Archives historiques municipales de la ville de Porto. 

 
Photographies 29 et 30 – Le club Fenianos Portuenses  
Fondé le 25 mars 1904 place de Batalha, il se situe actuellement rua Clube dos Fenianos, 29. 
Clichés : Clube Fenianos Portuenses, 2010. 

 Les historiens spécialistes du monde britannique s’étant intéressés aux pratiques sportives (Singaravélou, Sorez et al., 315

2010) attribuent à la Public School de Rugby l’invention de la pratique du « football rugby », en 1823. En 1848, l’édiction 
des Cambridge Rules au Trinity College de Cambridge va poser les bases de la pratique d’un football se jouant exclusivement 
au pied et, dès 1863, la Football Association est fondée à la Free Mason’s Tavern de Londres. Vingt-deux ans plus tard, 
en1885, le football devint officiellement professionnel en Grande-Bretagne.  
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Photographies 31 et 32 – Une cabine téléphonique « anglaise » au niveau de l’avenidade Dom Afonso Henriques (à l’arrière plan, la cathédrale Sé do Porto) / Une fête au club de chasseurs de Porto (fondé en 1878) en 1894 

2.1.3. Le rôle du vin de Porto dans l’économie régionale et le positionnement 
de l’agglomération portuense au niveau national 

  La filière vin de Porto marque également l’espace urbain par le rôle qu’elle joue dans 

l’économie régionale. « Porto est avant tout une ville d’affaires. Le commerce tient ses 

grandes assises le long du fleuve, tout proche des navires, sur le quai où sont les comptoirs 

dans les rues adjacentes, et surtout dans la Rua Nova dos Ingleze (rue Neuve des Anglais), où 

pendant une sorte de bourse ouverte en plein air, chacun envahit les trottoirs et la chaussée, 

voire, quand il pleut, les allées et jusqu’aux escaliers des maisons. »  (Merson, 1861, p. 290). 

Tandis que l’agglomération portuense connaissait un certain âge d’or urbanistique au cours du 

18e siècle, et continuait à s’étirer spatialement, elle connaissait également un fort 

développement économique comme en atteste le témoignage du journaliste Olivier Merson. 

Ce fait est d’autant plus remarquable qu’au cours de ce même siècle, le développement de 

Lisbonne était fortement affecté par le tremblement de terre et le tsunami de 1755. 

  Lors de son voyage au Portugal, dont il publie aux éditions Hachette le reportage dans 

la revue « Le tour du monde » en 1861, le journaliste Olivier Merson décrit le négociant 

portuense , qu’il présente comme étant une personne « riche, quelquefois 

richissime » (Merson, 1861, p. 290). Dans ses descriptions, il indique qu’à côté des entrepôts 

de vin de Porto, « on voit aussi en travail incessant des usines de distillerie, de tannerie, de 

produits chimiques, de tissus de soie (…) » (Merson, 1861, p. 290) ainsi que des verreries, 

Photographies 31 et 32 – Une cabine téléphonique 
« anglaise » au niveau de l’avenidade Dom Afonso 
Henriques (à l’arrière plan, la cathédrale Sé do 
Porto) / Une fête au club de chasseurs de Porto 
(fondé en 1878) en 1894 
Cliché de la photographie 31 : Ph. Baumert, juin 2016. Source de la 
photographie 32 : Archives historiques municipales de la ville de 
Porto.
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tonnelleries et autres usines de production de bouchons de liège qui emploieraient au total 

près de 4 500 personnes. Si l’ensemble des usines énumérées par Olivier Merson – évaluées à 

plus de 300 par l’auteur – n’étaient certes pas toutes liées directement au commerce du vin, 

certaines d’entre elles bénéficièrent amplement de son succès (Da Silva, 2013, p. 16). C’est le 

cas, par exemple, des usines de liège  (présentes à Porto depuis le milieu du 15e siècle) mais 316

aussi des usines de cordes et cordages à destination des bateaux – les plus importantes à la fin 

du 18e siècle – employant plus de 300 personnes (Costa, 1789, p. 232-233). Plus de 320 

personnes travaillaient par ailleurs à la douane à la fin des années 1850 (Merson, 1861, p. 

290). 

  Le nombre de personnes travaillant au sein de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia a été 

estimé à 2 773 en 1985 par le géographe Damien Saunier (Saunier, 1985, p. 101). En 2015, les 

entretiens que nous avons réalisés auprès de la municipalité de Vila Nova de Gaia  317

permettent d’avancer le chiffre de 5 000 personnes, soit une augmentation d’environ 80 % en 

l’espace d’une trentaine d’années. Toujours d’après la municipalité de Vila Nova de Gaia, les 

personnes travaillant dans ou pour les différentes maisons de vin de Porto proviendraient en 

grande majorité du concelho de Vila Nova de Gaia, dans une moindre mesure du concelho de 

Porto. Autrement dit, si l’on se base sur une population active constituée d’un peu plus de  

150 000 individus (152 560 d’après les données du recensement de 2011), la filière du vin de 

Porto contribuerait à 3.3 % des emplois de la municipalité de Vila Nova de Gaia (contre 2.7 % 

au milieu des années 1980), s’imposant de fait comme l’un des principaux employeurs. Avec 

553 salariés, dont plus de la moitié dans les activités de tourisme et d’hôtellerie, le groupe The 

Fladgate Partnership est l’un des employeurs majeurs (tableaux 25 et 26). 

Tableau 25 – Nombre d’employés au sein des maisons de Porto Taylor’s, Croft et Wiese & Krohn 
(membres actuels du groupe The Fladgate Partnership) en 1985 
Source : Saunier, 1985 (p. 102).  

Maison de Porto Nombre d’employés à  
Vila Nova de Gaia

Nombre d’employés au 
sein de la Région 

Délimitée du Douro
Nombre d’employés  

(total)

Taylor’s 210 60 270

Croft 151 22 173

Wiese & Krohn 22 0 22

Total 383 82 465

 En 2015, le Portugal est le leader mondial en matière de production de liège. Les exportations de la filière en 2014 se sont 316

élevées à 846 millions d’euros. 

 Entretiens réalisés en mai 2015 auprès de Valentim Miranda, conseiller municipal de Vila Nova de Gaia en charge des 317

dossiers de réhabilitation urbaine du centre historique et du projet d’inscription du centre historique / des caves de vin de 
Porto sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
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Tableau 26 – Nombre d’employés au sein du groupe The Fladgate Partnership (Taylor’s, Fonseca, 
Croft, Wiese & Krohn) en 2016 
Source : The Fladgate Partnership. 

  « Porto doit donc au vin du Douro une bonne part de son poids national, de son 

ouverture au monde marchand international, enfin de son prestige : la ville est connue 

d’abord par le produit auquel elle a donné son nom. Alors même que le poids spécifique du 

secteur vinicole s’amenuise dans ses activités, l’idée subsiste au Portugal, et chez les gens de 

Porto en particulier, qu’il reste le principal fondement de la vie économique » (Guichard, 

1992, vol. 1, p. 334). Ce constat, fait par le géographe François Guichard au début des années 

1990 dans son ouvrage consacré à « Porto, la ville dans sa région » , semble encore être 318

d’actualité, en ce début de 21e siècle, d’après les enquêtes que nous avons réalisées entre 

janvier 2014 et janvier 2016 auprès d’un échantillon constitué de 572 individus parmi lesquels 

231 habitaient le Grand Porto, 205 le Grand Lisbonne et 136 la Région Délimitée du Douro  319

(tableau 27). 

Tableau 27 – La perception de l’importance économique du vin de Porto pour la ville de Porto par les 
habitants du Grand Porto, du Grand Lisbonne et de la Région Délimitée du Douro 
Source : enquête personnelle réalisée entre janvier 2014 et janvier 2016 auprès de 572 individus ayant répondu à la question « Quelle est 
pour vous l'importance économique actuelle du vin de Porto ? » .  320

Type d’activité /  
Localisation de la source d’emploi Nombre d’employés

Activités de gestion (Vila Nova de Gaia) 73

Activités de production (Vila Nova de Gaia) 147

Activités de distribution (Vila Nova de Gaia) 48

Activités de tourisme/hôtellerie (Vila Nova de Gaia) 285

Région Délimitée du Douro (RDD) 36

Total  Vila Nova de Gaia 553

Total  Vila Nova de Gaia + RDD 589

Important Importance 
moyenne Faible Ne sais pas Autre réponse

Grand Porto 72.2 0.3 0.0 0.3 27.2

Grand 
Lisbonne 51.6 4.2 0.1 4.4 39.7

Région 
Délimitée du 
Douro

35.7 7.5 0.0 0.7 56.1

 Ouvrage issu de sa thèse de doctorat soutenue en 1983 à l’Université de Bordeaux III. 318

 Les résultats présentés au niveau du tableau 27 tiennent compte du redressement de l’échantillon, réalisé en fonction des 319

catégories professionnelles des individus interrogés. 

 Les personnes interrogées avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses parmi les dix propositions de réponses 320

suivantes : « Important pour le Portugal, Important pour la ville de Porto, Important pour la vallée du Douro, Moyennement 
important pour le Portugal, Moyennement important pour la ville de Porto, Moyennement important pour la vallée du Douro, 
Faible pour le Portugal, Faible pour la ville de Porto, Faible pour la vallée du Douro, Je ne sais pas ». La catégorie « Autre 
réponse » renvoie à toute combinaison possible parmi les possibilités de réponses ci-avant, à l’exclusion des trois réponses 
mentionnant la ville de Porto.
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2.2. La construction d’un « Porto du vin » : mise en place, consolidation et 
évolution des territoires des chais et entrepôts de la filière vin de Porto 

 « C’est par les quais qu’il convient d’aborder les villes qui président aux destinées 

d’un vignoble. Le front d’eau offre une remarquable perspective. Alors, seulement il est 

possible d’imaginer l’activité qui devait y régner. De nombreux bateaux accostaient après les 

vendanges pour amener les vins en ville. D’autres venaient de l’Europe entière pour acheter 

les vins à la fin de l’automne. » (Schirmer, 2018, p. 76). 

2.2.1. Des premiers territoires du vin portuenses à l’édification des 
territoires du vin à Vila Nova de Gaia 

  Le succès à l’exportation du vin de Porto s’est très tôt traduit dans l’espace urbain 

portuense par la mise en place et le développement d’aménagements spécifiques, les chais, 

qui sont des celliers construits au-dessus de la surface du sol où l’on conserve les vins en fûts 

ou en barriques. Ces territoires ont, au fil du temps, évolué tant dans leur morphologie que 

spatialement, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des décisions 

politiques. Le pouvoir politique a en effet fréquemment modifié la délimitation des territoires 

des chais afin de s’assurer de la qualité et de l’authenticité des vins de Porto, notamment 

durant les périodes de crises commerciales et de fraudes du début du 20e siècle (photographie 

33). Ce contrôle politique des territoires des chais revêt un caractère d’autant plus 

fondamental que les volumes de vin de Porto stockés dans les chais se sont fortement accrus 

depuis que la technique scientifique de la fermentation alcoolique est maîtrisée (fin du 18e 

siècle), permettant dès lors aux vins de vieillir plus longtemps dans des chais de plus en plus 

vastes (photographies 34 et 35) avant d’être exportés (photographie 36). 
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Photographie 33 – Contrôle de la qualité des vins de Porto exportés depuis l’Entrepôt de Vila Nova 
de Gaia au début du 20e siècle 
Source : Fonds d’archives photographiques de la Casa Alvão (collection de l’IVDP).  

   
Photographie 34 – Déchargement de pipas de vins de Porto à des fins de stockage dans les chais de la 
maison Ferreira (Vila Nova de Gaia) dans les années 1930  
Source : Fonds d’archives photographiques de la maison Ferreira (cliché d’Alberto Cerqueira). 
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Photographie 35 – Les chais de la maison Corrêa Ribeiro Filhos (années 1930)     
Source : Fonds d’archives photographiques de la maison Corrêa Ribeiro Filhos (Archives Municipales Sophia de Mello Breyner, Vila Nova 
de Gaia).   

Photographie 36 – Chargement de pipas de vins de Porto des maisons Sandeman, Silva & Cosens à 
destination de Londres, Belfast et Nottingham (années 1940) 
Source : Fonds d’archives photographiques de la Casa Alvão (collections de l’IVDP). 
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  La structuration du port de Porto et des territoires des chais de Vila Nova de Gaia par 

le négoce du vin apparaît relativement tardivement, aux 17-18e siècles, soit bien après qu’une 

telle évolution se fut produite en bordelais (14e siècle). Cette différence de temporalité entre 

ces deux grands territoires du vin que sont les agglomérations de Porto et de Bordeaux, 

s’explique par les raisons géopolitiques mentionnées ci-avant ayant amené les Anglais à se 

détourner du clairet bordelais pour sécuriser leurs approvisionnements en vins dans le 

contexte des guerres franco-anglaises marquant la fin du règne de Louis XIV. L’Entrepôt de 

Vila Nova de Gaia est néanmoins aujourd’hui l’un des plus importants et anciens entrepôts de 

vin au monde : environ 250 hectares, dont près d’un cinquième sont recouverts de chais et de 

divers espaces destinés à l’activité vinicole (siège des différentes sociétés, bureaux 

administratifs, entreprises liées à l’activité vinicole). Il concentre les chais de vieillissement 

des principales maisons exportatrices de vins de Porto dont ceux des « big five » du secteur, 

locution qualifiant les cinq plus grands groupes rassemblant de multiples grandes maisons de 

vins de Porto de ce début de 21e siècle et représentant plus de 85 % des ventes de vin de 

Porto : Symington Family Estates (Graham’s, Warre’s, Dow’s, Cockburn’s, Smith Woodhouse, 

Quinta do Vesuvio, Gould Campbell, Quarles Harris, Martinez), Sogrape Vinhos S.A. 

(Ferreira, Offley, Sandeman), Sogevinus Fines Wines S.A. (Cálem, Burmester, Kopke, Barros, 

Gilberts), The Fladgate Partnership (Taylor’s, Fonseca, Croft, Wiese & Krohn) et Gran Cruz 

Porto (Porto Cruz, C. Da Silva, Companhia Comercial de Vinhos do Porto). Ces chais se sont 

pour la plupart constitués, en dehors de ceux de la société commerciale de vins Gran Cruz 

Porto, au cours du 18e siècle. La croissance de Vila Nova de Gaia ne date pourtant pas de 

cette époque : la localisation géographique, à proximité du fleuve Douro, de Porto et de 

l’Océan Atlantique, a en effet rendu propice le développement du bourg dès le 13e siècle. La 

spécialisation du Cima Corgo dans la production de « vinho fino » dans la seconde moitié du 

17e siècle, suscitant des exportations croissantes vers les marchés de l’Europe du Nord, a 

ensuite contribué à la mise en place puis à l’agrandissement de la longueur des entrepôts à 

Vila Nova de Gaia qui gagna assez rapidement la préférence de la majorité des maisons 

exportatrices au cours du 18e siècle. 
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2.2.2. Facteurs en faveur d’une localisation des chais à Vila Nova de Gaia et 
estimation de l’importance des chais au 18e siècle 

  Cette spécialisation de Vila Nova dans le vin n’avait pourtant rien d’évident : la 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (CGAVAD), créée en 1756 afin 

de réglementer la production et le commerce des vins du Douro, avait en effet choisi 

d’implanter son siège ainsi que la plupart de ses entrepôts à Porto (rua das Flores, au cœur de 

l’actuel centre historique de la ville). La disponibilité de l’espace, l’éloignement par rapport 

aux fortes densités du cœur de Porto afin de réduire les risques en cas d’incendie, de 

meilleures conditions permettant la conservation du vin (site d’orientation nord abrité des 

vents soufflants de la mer ou de l’intérieur des terres, présence d’une roche granitique 

garantissant l’imperméabilité des caves) ainsi qu’un moindre coût foncier et surtout une 

fiscalité moindre à l’origine par rapport à la ville de Porto située en rive droite du fleuve 

Douro sont en fait les cinq principales raisons du choix de Vila Nova par les grandes maisons 

de Porto afin d’édifier leurs différents chais. Pour comprendre ce dernier point, il faut 

remontrer à la seconde moitié du 13e siècle et à la création des territoires de Gaia (1255) et de 

Vila Nova (1288), qui allaient être réunis un siècle plus tard pour former le territoire de Vila 

Nova de Gaia (1367). Afin de pouvoir faire émerger le territoire de Gaia nouvellement créé en 

1255 sur la rive gauche du Douro, D. Afonso III avait en effet décidé, d’une part, la mise en 

place d’une douane (à Vila Nova) et, d’autre part, l’exemption fiscale de ce territoire. Ces 

deux mesures étaient destinées à développer l’intensité du commerce et à favoriser la 

croissance de la population au sein de Gaia.   

  La lecture des mémoires paroissiaux de la freguesia de Santa Marinha, conseillée par 

l’historien Gaspar Martins Pereira, donne un aperçu pour l’année 1758 de cette spécialisation 

de Vila Nova dans le stockage et le commerce du vin avec notamment quelques indications 

statistiques : l’abbé de la freguesia y décrit en effet notamment une capacité d’exportation de 

30 000 pipas, soit 10 000 pipas de plus que les exportations moyennes annuelles de cette 

période ; ce dernier mentionne également la présence de nombreux négociants étrangers ainsi 

que la présence de tonnelleries  (Barbosa da Costa, 1983, p. 163-164). L'épaisseur historique 321

de ces espaces ne peut toutefois se comprendre sans avoir à l’esprit qu’elle résulte d’un 

processus global mais non linéaire, où se sont superposés des conditions naturelles et 

 Description de la freguesia de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia en avril 1758 - Mémoires Paroissiaux (Descrição da 321

freguesia de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia em Abril de 1758 - Memórias Paroquiais), vol. 40, nº 239. Sources 
disponibles en ligne à l’adresse suivante : digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4242198. 
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humaines, des stratégies de pouvoirs et des réseaux de relations, de solidarités et de conflits 

(Martins Pereira, 2015). Le maintien pendant longtemps de la plupart des sièges et bureaux 

des grandes maisons exportatrices à Porto pour des raisons de prestige, entre autres exemples, 

en témoigne. Le fait d’imposer juridiquement un cadre spatial pour l’Entrepôt des vins de 

Porto dans les années 1920 sous la dictature militaire, dans le contexte d’une multiplication 

des fraudes, l’illustre tout autant. 

2.2.3. La création juridique de l’Entrepôt unique et privatif des vins généreux 
du Douro dans les années 1920 

  Dans les années 1920, les volumes de vins présents dans les différents entrepôts de 

vins de Gaia augmentèrent considérablement. Au milieu des années 1920, la moyenne 

annuelle des vins de Porto exportés dépassait ainsi les 100 000 pipas, valeur qui ne sera par la 

suite à nouveau atteinte qu’à la fin des années 1980.  Dans ce contexte très lucratif pour les 

agents commerciaux du secteur du vin de Porto, de multiples fraudes apparurent et 

notamment le coupage des vins du Douro avec des vins bon marché de provenances diverses 

afin d’augmenter encore plus les volumes. Sous la pression des viticulteurs de la vallée du 

Douro, organisés dans la commission de viticulture, l’État se vit contraint de mettre en place 

un cadre législatif fort encadrant l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia : le gouvernement de la 

dictature militaire créa ainsi dès le 31 juillet 1926, à Vila Nova de Gaia, « l’Entrepôt unique et 

privatif des vins généreux du Douro destiné au stockage et à l’exportation des vins de la 

Région Délimitée du Douro » par le décret dictatorial d’Alves Pedrosa, décret qui suscita de 

vives controverses (encadré 22). Sous la pression cette fois de l’Association Commerciale de 

Porto et de la Câmara Municipal de Gaia, jugeant cette création contraire à leurs intérêts, le 

gouvernement publia le 14 février 1927 un nouveau décret permettant la possibilité 

d’exportation de vins généreux du Douro depuis l’Entrepôt de Gaia mais aussi depuis divers 

Entrepôts situés dans la Région Délimitée du Douro (RDD), également strictement délimités. 

Cependant, dès les années suivantes, par les décrets du 25 septembre 1928 et du 8 janvier 

1929, le gouvernement allait finalement mettre durablement fin à l’exportation directe des 

vins du Douro depuis la RDD. À cette époque, l’Entrepôt de Gaia occupe une superficie de       

1 000 hectares pour un périmètre de 17 kilomètres. Si son périmètre fut très fortement réduit 

en 1959 sur proposition de l’Institut du Vin de Porto (IVP) afin d’en faciliter le contrôle fiscal, 

entre autres raisons (encadré 23), il retrouva néanmoins à nouveau ses limites initiales en 
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1989 quelques années après l’adhésion du Portugal à la Communauté Économique 

Européenne avant d’être à nouveau réduit en 2009 (carte 15). 

Encadré 22 – Les débats autour  de la création de l’Entrepôt unique et privatif des vins généreux du 
Douro 
Source : O Commercio do Porto, 8 août 1926. 

Extraits de l’article « O Douro. Por mau 
caminho ! » (Le Douro, en mauvais chemin) : 

Un de ces décrets, le n°12:007 du 31 juillet 
dernier [1926] - date qui restera pour toujours 
mémorable dans les décisions législatives, au 
Portugal, « prétend créer un entrepôt unique et 
privatif des vins du Douro, à Villa Nova de Gaya, 
destination de stockage et d’exportation des vins 
de la région délimitée du Douro ».  
[paragraphe 6, colonne 1] 
La sottise est d’un tel ordre, qu’il commence par 
utiliser un terme inapproprié, celui d’ « entrepôt ».  
[paragraphe 7, colonne 1] 
Il n’y a pas besoin d’être très tourné vers 
l’Économie Politique, ou vers le Droit fiscal, pour 
savoir que l’entrepôt est « l’institution qui a pour 
but de procéder au paiement immédiat des droits 
de douane pour les marchandises importées qui, 
sans être destinées au marché interne, doivent 
séjourner pour une courte durée au sein du 
territoire national ».  
[paragraphe 8, colonne 1] 
Doit-on comprendre du législateur (…) que le vin 
de Porto est importé du Douro ? Qui sait ? !… 
[paragraphes 9 et 10, colonne 1] 
Il est apparu des gens tellement ignorants, 
tellement inconscients et tellement étourdis sur 
cette question de la « pseudo-protection » du 
Douro qu’il ne serait pas censé de ne pas craindre 
de nouvelles erreurs, de nouvelles preuves 
d’inconsciences et de folies !  
[paragraphe 11, colonne 1] 
Le pseudo-législateur et ses colistiers ignorent, ou 
feignent d’ignorer, la manière dont est organisé le 
traitement et le commerce des vins de Porto, 
traitement et commerce qui - bien que cela 
répugne les faux amis du Douro - sont 
complètement indispensables - complètement 
indispensables, notez bien - à la production de ces 
vins. Une telle délimitation est, donc, un 
contresens.  
[paragraphes 16 et 17, colonne 2] 
(…) ces deux abominables décrets n°11:064 et 
12:007. Il doivent être révoqués, sans retard, si on 
souhaite sauver, à temps, une des grandes 
richesses de ce pays.  
[paragraphes 27 et 28, colonne 2] 
La première entité à réclamer - à exiger, comme 
nous aurions dû le dire avant - la révocation de 
ceux-ci, doit être le Douro : ils doivent être les 
véritables amis du Douro et « O Commercio do 
Porto » compte parmi ceux-ci. De la révocation, 
pure et simple de telles monstruosités, dépend le 
salut du Douro !  
[paragraphes 29 et 30, colonne 2] 
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Carte 15 – L’évolution de la délimitation spatiale de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia 
Sources : Diário do Governo / Diário da Republica (1926, 1959, 1989, 2009) ; Guimarães & Guimarães, 2001 ; Peixoto, 2011. 

 
Encadré 23 – La réduction du périmètre de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia en 1959 
Source : Décret-loi n°42.605, Diário do Governo, Série I, n°242 (21 octobre 1959, p. 1349). 

Cela fait beaucoup d’années déjà que se fait sentir la nécessité de réduire l’aire de l’Entrepôt de Gaia, afin de 
remédier à un certain nombre d’inconvénients parmi lesquels se détachent : le déficit de surveillance ; les 
restrictions exagérées vis-à-vis des producteurs, opérateurs et consommateurs d’une grande partie du concelho de 
Vila Nova de Gaia ; et les difficultés imposées aux véhicules qui transitent par la route Lisbonne-Porto et qui sont 
obligés de traverser l’entrepôt (…). L’aire de l’entrepôt unique et privatif des vins généreux du Douro, au sein de 
Vila Nova de Gaia, sera désormais délimitée par une ligne qui, en partant de la zone située sous le Ponte [pont] D. 
Luís (rive gauche du fleuve), suit le Largo [place] da Ponte, la Rua [rue] do General Torres, la Rua de Diogo 
Cassels jusqu’à l’Avenidade [Avenue] do Marechal Carmona, en suivant par cette avenue, la Rua de Álvares 
Cabrel, en reprenant la Rua du General Torres, le Largo dos Aviadores, la Rua do Marquês de Sá da Bandeira, la 
Travessa [petite rue] da Barrosa, la Rua do Visconde das Devesas, le Largo da Barrosa, la Rua de José Fontana, la 
Travessa de José Fontana, le Caminho [chemin] do Rio da Fonte, la Rua do Senhor de Matosinhos, le Largo do 
Arco do Prado, la Rua de José Falcão, la Rua do Agro, la Rua de Entrequintas, la Rua de Viterbo de Campos, le 
poste da Guarda Fiscal [douaniers] de Santo António do Vale da Piedade jusqu’au Rio Douro, en suivant la rive 
gauche de ce fleuve jusqu’à la zone située sous le Ponte D. Luís. 

267



2.2.4. Les territoires des chais et entrepôts de la filière vin de Porto, des 
espaces en évolution dans le cadre de la mondialisation : modification 
des centralités et progressive mise en œnotourisme 

  À Vila Nova de Gaia, la réduction du périmètre de l’Entrepôt à la fin des années 1950 

par rapport à sa délimitation initiale de 1927 n’est qu’une des multiples évolutions que la 

géographie de l’Entrepôt de Gaia va connaître à partir de la seconde moitié du 20e siècle, 

évolutions qui ne cesseront de s’accélérer avec la troisième phase de la mondialisation 

(Carroué, 2004, p. 4) et l’intégration à la Communauté Économique Européenne (1986), 

désormais Union Européenne.  

  Dans les années 1960, la transformation la plus marquante est le progressif 

éloignement des entrepôts de vins par rapport au fleuve Douro qui n’est qu’une conséquence 

a posteriori de l’adoption de nouveaux moyens de transport des vins du Douro à destination 

de Porto à partir de la fin du 19e siècle. Cette modification majeure est permise dans un 

premier temps par la mise en place, dans les années 1880, du chemin de fer reliant Porto à la 

Région Délimitée du Douro, liaison qui permet dès lors le transport du vin par train qui va peu 

à peu se substituer au transport du vin par les barcos rabelos. Si ces derniers ont encore 

maintenu une activité importante jusqu’au début du 20e siècle , leur activité ne fera 322

cependant que décroître tout au long de la première moitié du vingtième siècle et, dès les 

années quarante, l’activité est quasiment en extinction  même si les derniers barcos rabelos 323

n’abandonnèrent leur difficile voyage de transport des vins de la vallée du Douro à destination 

de l’Entrepôt de Gaia que dans les années 1960. Ces derniers ne sont aujourd’hui plus qu’une 

attraction pour les touristes des quais de Vila Nova de Gaia et un moyen de transport agréable 

pour ceux souhaitant se rendre au sein de la région du Douro depuis Porto par voie fluviale. 

Les modifications de la localisation des entrepôts de vins s’accélérèrent encore plus à partir 

du milieu des années 1960 suite à l’autorisation du transport routier dans les liaisons entre le 

vignoble du Douro et l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia (1964)  qui dépassa aussitôt le 324

transport par voie ferrée.  

  Au-delà de ces questions de modifications des localisations géographiques des chais, 

permises par l’évolution des moyens de transport et encouragées par l’évolution des modes de 

 Archives du musée du Douro (investigations de terrain, 2015), registres photographiques de la vallée du Douro ou de Vila 322

Nova de Gaia (Emílio Biel, Domingos Alvão, Álvaro Azevedo). 

 Ce constat est clairement mis en évidence dans l’œuvre de l’écrivain portugais Alves Redol, Porto Manso (Lisboa, 323

Inquérito, 1946), cité par l’historien Gaspar Martins Pereira (Martins Pereira, 2015).

 Décret-loi nº45/172 du  8 mai 1964 (Diário do Governo), série I, nº110, p. 662.324
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commercialisation, l’autre évolution majeure concerne les aspects juridiques qui vont avoir de 

multiples impacts en terme d’évolution des activités. De plus en plus contesté après la 

Révolution des Œillets (1974), le monopole de l’Entrepôt fut en effet remis en cause dès la fin 

de l’année 1978 par un décret-loi autorisant la création d’un Entrepôt à Peso da Régua  325

destiné au stockage et à la commercialisation des vins généreux de la vallée du Douro, 

entrepôt qui ne remettait cependant en rien l’existence de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia si 

ce n’est dans son caractère unique et exclusif. Considérant que le décret-loi de décembre 1978 

n’avait pas atteint ses objectifs, le gouvernement publia un nouveau décret-loi le 7 mai 1986 

autorisant l’exportation directe des vins de Porto à partir de la Région Délimitée du Douro .  326

  Au final, les diverses évolutions qu’a connues l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia 

aboutissent progressivement :  

- À une modification de la localisation des chais et entrepôts de la filière vin de Porto qui 

tendent de plus en plus à s’éloigner du fleuve Douro ainsi que des espaces exigus du 

centre historique de Vila Nova de Gaia pour se localiser plus en périphérie du cœur 

historique des activités vinicoles des 18e, 19e et début 20e siècles où les grandes maisons 

de Porto peuvent trouver de vastes espaces afin d’y établir des espaces de stockage plus 

importants, ce qui facilite d’autant leur insertion dans les circuits de la grande 

distribution tant du point de vue de la taille des stocks que du point de vue de la facilité 

d’accès pour les camions. Depuis 2011, le groupe Fladgate Partnership a ainsi acquis 

les installations de la Real Vinícola (marque de Porto de la Real Companhia Velha) pour 

21 millions d’euros afin d’y installer sa ligne d’embouteillage et une partie de ses stocks, 

auparavant localisés au niveau des chais et entrepôts des maisons Taylor’s et Fonseca. 

Situées rua Azevedo Magalhães, à un kilomètre au sud-est du pont D. Luís I, elles 

présentent l’avantage d’être plus accessibles que celles localisées au cœur du centre 

historique de Vila Nova de Gaia (photographies 37 et 38).   

- À une augmentation des espaces vacants du fait des nouvelles logiques de localisation  

des chais adoptées par certaines maisons de négoce mais aussi en raison de la 

concentration du secteur et du rachat de multiples marques de vins de Porto par quelques 

grandes sociétés qui rationalisent dès lors leurs espaces. Se pose alors la question de la 

 Décret-loi nº436/78 du 28 décembre 1978 (Diário da República), série I, nº297, p. 2776.325

 Décret-loi n°86/86, du 7 mai 1986 (Diário da República), série I, nº104, p. 1068.326
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vacance de ces espaces et de leur utilisation ultérieure qui peut ou non être liée au monde 

du vin, revêtir ou non un caractère œnotouristique.  

- À une diminution de la part des activités purement vinicoles au sein de l’Entrepôt en 

raison, d’une part, de la modernisation de l’activité (mécanisation), de la modification de 

la structure de l’économie et de la croissance des activités œnotouristiques sur les quais 

de Gaia et, d’autre part, de l’autorisation d’exporter les vins de Porto directement à partir 

du Douro depuis 1986. En ce début de 21e siècle, malgré la possibilité qu’ont les 

maisons de vin de Porto d’établir leurs chais dans la vallée du Douro, ce que Noval ou 

Rozès font par exemple aujourd’hui, force est néanmoins de constater que le vieil 

entrepôt a bien résisté à l’impact de la mondialisation et de l’entrée du Portugal dans 

l’Europe communautaire : il s’est en effet même élargi en 1989, retrouvant alors ses 

limites de 1927, en lien avec les phases de croissance des exportations.    

Photographies 37 et 38 – Le nouvel entrepôt de stockage du groupe The Fladgate Partnership situé 
rua Azevedo Magalhães  
Clichés : Ph. Baumert, août 2013. 
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3. De la mise en tourisme des caves et quais de Vila Nova de Gaia… 

3.1. Une forte croissance actuelle du tourisme au sein des caves de vin de 
Porto liée au fort investissement des acteurs de la filière 

  Les caves de vin de Porto, situées à Vila Nova de Gaia sur la rive gauche du fleuve 

Douro, peuvent être considérées en ce début de 21e siècle comme de véritables territoires 

œnotouristiques. L’œnotourisme renvoie tout d’abord à une forme d’exploitation touristique 

de la culture de la vigne et de la production viti-vinicole. C’est néanmoins bien plus qu’une 

simple activité économique et, de manière plus large, on peut définir l’œnotourisme comme 

un système touristique dont les acteurs, les pratiques et les espaces (Knafou, Stock, 2009, p. 

931) sont intimement liés au monde de la vigne et du vin. La définition du programme 

européen de l’œnotourisme se rapproche de cette définition, indiquant que l’œnotourisme 

correspond à « toutes les activités touristiques, de loisir et de temps libre, dédiées à la 

découverte et à la jouissance culturelle et œnophile de la vigne, du vin et de son 

terroir  » (VINTUR, 2003). La pratique de l’œnotourisme repose sur la découverte des 327

régions viti-vinicoles et de leurs productions, ce qui se traduit par la visite de caves et/ou de 

vignobles. Dans la période récente (2011-2017), les caves de vin de Porto membres de 

l’Association des Entreprises de Vin de Porto (AEVP)  ont enregistré une très forte hausse 328

de leur fréquentation touristique (+ 89.6 %) et celle-ci avoisine aujourd’hui 1.3 million 

(graphique 13), soit environ le double de celle des caves champenoises . Contribuant à près 329

de 6.5 % de la fréquentation touristique du pays (20.6 millions de touristes en 2017), elles 

attirent des touristes principalement européens, américains et asiatiques (tableaux 28 et 29). 

   
Graphique 13 – L’évolution de la fréquentation touristique des caves membres de l’Association des 
Entreprises de Vin de Porto entre 2005 et 2017 
Source : AEVP. 
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  Parmi ces activités, on mentionnera notamment les visite de caves, de domaines viticoles, de musées liés aux vins, la 327

participation des individus aux diverses fêtes du vin ainsi que les dégustations de vins.  

 En 2017, les caves membres de l’AEVP ouvertes aux touristes étaient les suivantes : Burmester, Cálem, Churchill’s, 328

Cockburn, Ferreira, Offley, Poças Júnior, Ramos Pinto, Real Companhia Velha, Rozès, Sandeman, Graham’s, Kopke, Quinta 
do Noval, Espaço Porto Cruz. Les statistiques présentées tiennent compte de la fréquentation touristique des caves Croft et 
Taylor’s qui, si elles ne participent pas au programme de promotion des caves de Porto, sont néanmoins associées à l’AEVP. 

 En 2017, 677 200 touristes ont visité les caves champenoises ou acheté du Champagne (d’après l’édition 2017 des 329

Chiffres clés du Tourisme de la Champagne et de l’Ardenne) alors que 1 296 820 touristes ont été recensés cette même année 
dans les caves de vin de Porto membres de l’AEVP. 
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Tableau 28 – Les nationalités les plus représentées parmi les touristes des caves de vin de Porto 
membres de l’AEVP en 2017 
Source : AEVP. 

Tableau 29 – L’œnotourisme au sein des principales maisons de vin de Porto en 2017 
Source : maisons de vin de Porto concernées. 

  Cette forte croissance récente du nombre de visiteurs au sein des différentes caves de 

vin de Porto, si elle peut également être reliée dans une certaine mesure aux évolutions 

politiques nationales ainsi qu’au contexte socio-économique européen et international comme 

nous le verrons ci-après, doit surtout être mise à l’actif des importants investissements 

concertés des principaux acteurs de la filière. Cette action concertée a pour cadre l’AEVP, qui 

regroupe aujourd’hui non seulement 90 % des ventes de vin de Porto mais aussi les 

Rang et Nationalité Nombre de touristes Part de la fréquentation 
touristique (en %)

Variation par rapport à 
2011 (en %)

1. France 205 006 15.8  + 77.0

2. Espagne 169 473 13.0 + 43.0

3. Portugal 111 136 8.6 + 11.0

4. Brésil 109 126 8.4 + 123.0

5. Royaume-Uni 98 261 7.6 + 91.0

6. Allemagne 69 307 5.3 + 127.0

7. États-Unis 68 053 5.3 + 149.0

8. Italie 50 698 3.9 + 16.0

9. Pays-Bas 31 989 2.5 + 67.0

10. Canada 25 390 2.0 + 197.0

11. Japon 24 577 1.9 + 188.0

12. Belgique 19 750 1.5 + 130.0

Autres pays 314 054 24.2 - 47.0

Total 1 296 820 100.0 + 89.6

Maisons de vin 
de Porto

Nombre de 
touristes 

Principales nationalités  
(en ordre décroissant de fréquentation)

Cálem ~ 250 000 Français, Espagnols, Brésiliens, Portugais

Gran Cruz Porto 148 818 Espagnols, Portugais, Français, Brésiliens, Britanniques

Sandeman 138 151 Japonais, Brésiliens, Britanniques,  Espagnols, Américains (États-Unis)

Taylor’s 134 000 Français, Anglais, Allemands, Espagnols, Néerlandais

Ferreira 124 691 Espagnols, Français, Britanniques, Brésiliens, Allemands

Graham’s 77 000 Français, Britanniques, Russes, Américains, Brésiliens

Offley 70 742 Espagnols, Français, Portugais, Allemands, Polonais

Ramos Pinto 65 338 Français, Espagnols, Brésiliens, Portugais, Américains (États-Unis)

Croft 33 000 Français, Allemands, Américains, Anglais, Espagnols

Cockburn’s 12 000 Espagnols, Français, Portugais, Brésiliens, Britanniques
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principales caves touristiques en dehors des caves du groupe The Fladgate Partnership 

(Taylor’s, Croft) qui n’a pas souhaité participer à ce projet concerté de mise en tourisme des 

caves de vin de Porto. Débutée au milieu des années 2000 par une réflexion globale sur le 

profil du visiteur de vin de Porto (encadré 24), la nature et la qualité des visites ainsi que 

l’inscription territoriale de la promotion des caves membres de l’AEVP, elle se poursuit 

encore aujourd’hui avec la mise en place, en juillet 2015, d’un plan stratégique œnotouristique 

pour les caves membres de l’AEVP au sein duquel l’œnotourisme est explicitement relié à la 

promotion et la défense de l’industrie et du commerce des vins de Porto et du Douro. 

L’inauguration, en février 2013, du centre pédagogique de l’AEVP souligne par ailleurs le fort 

investissement de cet acteur qui ne se contente pas uniquement de coordonner les différentes 

actions de ses membres et de les promouvoir dans l’espace urbain  ainsi qu’au sein du 330

réseau internet  (encadré 25) mais qui investit également afin de créer un lieu destiné à 331

recevoir un public scolaire constitué de futurs consommateurs de vin de Porto (photographies 

39 à 42).   

Photographies 39 et 40 – Le centre pédagogique de l’AEVP : la mise en avant des acteurs historiques 
de la filière et des outils de production ancestraux  
Sur la photographie 39, on relèvera la présence de trois personnages clés ayant marqué la filière : James Forrester, Dona Antónia Adelaide 
Ferreira et Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquis de Pombal). 
Clichés : Ph. Baumert, avril 2015. 

 Création en 2000 d’une « promenade des marques » matérialisée par les diverses bannières métalliques des caves 330

membres de l’Association des Entreprises de Vin de Porto (AEVP) ; mise en place, à partir de 2003, de panneaux descriptifs 
à l’entrée de chaque cave membre de l’AEVP permettant aux visiteurs de découvrir en quelques lignes l’histoire de la cave 
ainsi que ses horaires d’ouverture. 

 Outre le site internet présentant les caves de vin de Porto membres de l’Association des Entreprises de Vin de Porto 331

(AEVP) ainsi que tous les renseignements utiles aux futurs visiteurs pour préparer leurs visites (cavesvinhodoporto.com), 
l’AEVP dispose également depuis 2015 d’une application pour iPhone, iPad et iPod, téléchargeable directement depuis le 
site de l’Apple Store (itunes.apple.com/pt/app/aevp/id1059781665?mt=8).   
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Photographies 41 et 42 – Le centre pédagogique de l’AEVP : la mise en avant des paysages du Douro 
et des campagnes de promotion des vins de Porto 
Clichés : Ph. Baumert, avril 2015. 

Encadré 24 – Le « profil type » du visiteur des caves de vin de Porto 
D’après une enquête réalisée par l’AEVP auprès de 1928 individus ayant visité des caves de vin de Porto en 2005. 
Source : Falcão de Castro (2006). 

Le visiteur des caves de vin de Porto est un homme ou une femme âgé.e en moyenne de 25 à 34 ansa (1/4 des 
visiteurs des caves) visitant en moyenne deux à quatre caves de vin de Porto en couple, en famille ou avec des 
amis. Il est le plus souvent européen (3/4 des visiteurs) ou issu du continent américain (1/5e des visiteurs), 

bénéficie d’une bonne situation sociale (près de 40 % des visiteurs appartiennent à la catégorie des cadres et 
professions intellectuelles supérieures alors que moins de 5 % sont des travailleurs non qualifiés) mais ne 
connaît que peu le vin de Porto (40 % n’ont pas l’habitude de boire du vin de Porto). Il a fait le choix de 
visiter telle ou telle cave en raison de la publicité ou des opérations marketing qui lui sont associées (40 %) et 

a consacré en moyenne une heure pour chaque visite.  
Les enquêtes réalisées par l’AEVP à l’issue des visites montrent que près de 90% des visiteurs sont « très 
satisfaits » (63.5 %) ou « satisfaits » (23.5 %) de leur.s visite.s, pour diverses raisons (graphique ci-dessous) 

au point de vouloir revenir visiter des caves de vin de Porto (70 %) alors que seule une petite minorité dit être 
« peu ou pas satisfait » (3.5 %) de la visite.  

   Les motifs de satisfaction des visiteurs de caves de vin de Porto   

a Nos enquêtes personnelles, menées entre 2012 et 2016, montrent que l’âge des visiteurs se situe désormais plutôt entre 35 et 60 ans et 
que les hommes visitent plus les caves de vin de Porto que les femmes. 
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Encadré 25 – La promotion des caves de vin de Porto membres de l’AEVP sur les quais de Vila Nova 
de Gaia et le réseau internet (cavesvinhodoporto.com) 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014 (« promenade des marques » et plan de localisation), juin 2016 (table de présentation de la maison 
Ramos Pinto). Site internet cavesvinhodoporto.com consulté le 21 juillet 2016.  
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  D’après les travaux du géographe Vincent Marcilhac portant sur le luxe alimentaire, 

les visites de caves, qui participent à la construction du « mystère » et de la « magie » 

entourant la production des grands vins, sont parmi les activités culturelles les plus prisées 

pour découvrir les grands vins : « elles sont à la fois le lieu de production d’un discours sur 

l'unité du produit liée à la combinaison des facteurs physiques (climatiques et géologiques) et 

humains (savoir-faire de l’entreprise avec l’explication des différentes étapes d’élaboration 

du produit, historie de la famille des fondateurs de la maison) et un lieu de dégustation et 

d’achat du produit alimentaire » (Marcilhac, 2012, p. 262). Il n’est dès lors pas surprenant de 

constater que leur mise en valeur soit au cœur des stratégies des grandes maisons de 

négociants en vin de Porto et/ou des grands groupes auxquels elles appartiennent. Parmi les 

multiples investissements réalisés ces dernières années par les maisons de négoce de Vila 

Nova de Gaia afin de mettre en tourisme leurs caves de vin de Porto, nous en développerons 

ci-après deux qui témoignent particulièrement de l’importance accordée à l’œnotourisme et du 

souci de certains acteurs d’associer la visite d’une cave de vin de Porto à une visite 

d’exception adaptée à chaque type de public : ceux des maisons britanniques Graham’s et 

Cockburn’s, appartenant toutes deux à la famille Symington. Une comparaison de ces 

investissements sera réalisée avec les maisons du groupe portugais Sogrape Vinhos S.A. ainsi 

qu’avec ceux des maisons de Porto Ramos Pinto et Gran Cruz Porto, maisons sur lesquelles 

nous insisterons plus particulièrement en raison de leurs spécificités respectives en matière 

d’œnotourisme.  

Les caves de la maison Graham’s (encadré 26), possession de la famille Symington depuis 

1970, ont été construites en 1890. Elles stockent et assurent aujourd’hui le vieillissement de 

l’équivalent de 2 000 pipas de vin de Porto au sein d’un édifice de 14 500 m2 situé au numéro 

514 de la rue Rei Ramiro (Vila Nova de Gaia), à 340 mètres d’altitude par rapport au fleuve 

Douro. Ouvertes aux touristes il y a une vingtaine d’années, elles ont été l’objet d’une récente 

opération de réhabilitation (2013) destinée à leur permettre d’accueillir plus de touristes au 

sein d’un espace de grande qualité. La préoccupation principale de l’architecte portugais Luís 

Loureiro, choisi par la famille Symington pour mener à bien ce projet, fut d’assurer la 

fonctionnalité de l’espace de travail des chais tout en rénovant l’espace de visite et en créant 

de nouveaux espaces de loisirs. L’intervention de l’architecte se concentra sur cinq points : [1] 

la création d’un vaste espace muséologique en libre accès, indépendant du parcours de visite 

et retraçant l’histoire de Graham’s et de la famille Symington tout en insistant sur leurs 

principaux succès commerciaux (présence de factures d’achat de Winston Churchill, cartes de 
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remerciements du Président Barak Obama…) ; [2] la création d’un auditorium permettant de 

diffuser aux visiteurs un film introductif sur le vin de Porto et les familles Graham’s et 

Symington ; [3] la restructuration de la salle de dégustation ainsi que la création de nouveaux 

espaces de dégustation privatifs (à destination d’un public de spécialistes ou de visiteurs 

souhaitant s’offrir le privilège de déguster leurs vins de Porto dans un salon de luxe) ; [4] 

l’agrandissement de l’espace de vente de la boutique ; [5] la création d’un restaurant et d’un 

bar à vins avec vue sur le fleuve Douro et les rives de Porto et de Vila Nova de Gaia. 

L’ampleur d’une telle opération, dont le coût s’est élevé à 2.6 millions d’euros, souligne toute 

l’importance que la famille Symington accorde au tourisme pour le développement de son 

activité commerciale. Si les recettes directes du tourisme (prix de la visite, achat à la boutique 

et consommation au sein des espaces de restauration) ne représentent en effet que 2 à 3 % des 

ventes totales du groupe, le tourisme apparaît bien comme un véritable levier en matière de 

promotion commerciale du vin de  Porto : « si les visiteurs apprécient notre visite et notre 

dégustation, ils resteront fidèles à la marque Graham’s et en feront sa promotion à l’instar des 

‘‘brands ambassadors’’ » (Ana Rodrigues, diplômée d’économie et Tourism Manager au sein 

de la famille Symington, extrait d’entretien réalisé en mai 2015). Outre le vaste chantier ayant 

permis la réhabilitation et l’adaptation de la cave pour la réception de vastes groupes, le fort 

investissement des Symington dans la sphère œnotouristique se remarque également dans 

l’attention qu’ils accordent à la formation de leurs guides (une vingtaine en 2015 sur les 500 

personnes qui travaillent pour la famille Symington aux différents niveaux de la filière) : « 9 

mois de travail, 1 mois d’entraînement, chaque année. Ils vont dans la vallée du Douro, 

parlent à l’œnologue, rencontrent Paul Symington. Ils savent de quoi ils parlent et savent 

s’adapter à leur public. S’ils disposent de bonnes connaissances sur l’histoire du vin de Porto 

et son processus d’élaboration (tous les guides de la famille Symington doivent réaliser et 

réussir le Wine & Spirit Education Trust, niveaux 2 et 3 ), cela peut toutefois arriver qu’ils 332

ne sachent pas répondre : ils n’hésitent alors pas à dire qu’ils ne savent pas - afin d’éviter de 

véhiculer de mauvaises informations sur la maison - et iront se renseigner à la fin de la visite 

pendant votre dégustation afin de pouvoir vous apporter la réponse à votre question » (Ana 

Rodrigues, extrait d’entretien réalisé en mai 2015). Reflet de leur succès, les caves Graham’s 

sont depuis 2013 ouvertes toute l’année et tous les jours, de 9h30 à 18h00 d’avril à octobre 

 Le Wine & Spirit Education Trust (WSET) est une formation qualifiante dédiée aux vins et spiritueux. Le niveau 2 332

consiste en une formation en vins et spiritueux de niveau débutant à intermédiaire à l'intention - essentiellement - des 
professionnels du secteur. Le niveau 3 est une formation de niveau confirmé pour les professionnels qui travaillent déjà dans 
le secteur des vins et spiritueux. 
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(haute saison touristique), de 9h30 à 17h30 de novembre à mars (basse saison touristique) . 333

Elles sont considérées par la famille Symington comme une « ‘‘premium lodge’’ haut de 

gamme, à la fois joyau et vitrine du groupe ».  

Encadré 26 – La mise en œnotourisme des caves Graham’s à Vila Nova de Gaia 
Clichés : Graham’s, 2015. 

De gauche à droite et de haut en bas : clichés de l’entrée du centre de visite Graham’s, du musée Graham’s (que les 
visiteurs peuvent découvrir seuls avant que le guide ne vienne les chercher avant d’y revenir quelques instants avec celui-
ci), des chais de la maison, de la salle du restaurant et de sa terrasse offrant une vue sur les villes de Porto et Vila Nova de 
Gaia, de la cave des vins de Porto vintages, de la boutique et du salon de dégustation privé.  

 Avant 2013, les caves Graham’s n’étaient pas ouvertes durant l’hiver. Elles fermaient par ailleurs le week-end et durant la 333

pause méridienne. 
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Les caves de Cockburn’s, possession de la famille Symington depuis 2010, se positionnent 

quant à elles sur un autre créneau : « plus familiales, plus « cosy », elles proposent une visite 

moins chère  et moins sophistiquée même si cette dernière reste toujours d’une grande 334

qualité scientifique et que les vins proposés à la dégustation sont de bonne facture » selon 

Daniel Almeida, Port Wine Educator chez Cockburn’s (encadré 27). 

Encadré 27 – La mise en œnotourisme des caves Cockburn’s à Vila Nova de Gaia 
Clichés : Ph. Baumert, avril 2015 ; cockburns.com, juillet 2016.  

Cette stratégie d’adaptation des caves à leurs publics se retrouve dans d’autres groupes 

regroupant plusieurs marques. Ainsi, par exemple, le groupe Sogrape Vinhos S.A., qui détient 

les marques Ferreira, Sandeman et Offley, offre à ses touristes des visites très variées dans ses 

différentes caves : chez Sandeman, la visite est ainsi beaucoup plus courte que chez Ferreira 

– cave « traditionnelle » de la marque – et la diffusion du film de présentation de la marque et 

des vins de Porto est l’une des parties centrales de la visite ; c’est au sein de cette cave, 

deuxième derrière Cálem en terme de fréquentation touristique en 2015, que les cars de 

touristes asiatiques s’arrêtent le plus souvent pour réaliser leurs visites et leurs achats au sein 

de la boutique Sandeman  ; la maison Offley présente, quant à elle, une visite intermédiaire 335

aux deux autres visites des caves du groupe, sur un principe plus familial à la manière des 

visites qui se pratiquent au sein de la maison Cockburn’s. Les exemples d’adaptation aux 

De gauche à droite et de haut en bas : clichés de l’entrée du centre de visite Cockburn’s, des chais, de la salle de 
dégustation et de la terrasse (où des pique-niques peuvent être organisés sur demande des visiteurs).   

 Alors que les premiers prix des visites avec dégustation de deux vins de Porto commencent à 4 euros chez Cockburn’s 334

(comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des caves), la visite avec dégustation débute à 8 euros chez Graham’s 
(Graham’s Six Grapes, Graham’s LBV, Graham’s 10 Years Old Tawny) et les visites avec dégustations de vintages et de 
colheitas peuvent atteindre 30 (Vintage 1983, 2000, 2011) à 50 euros (Graham’s Single Harets 1952).  

 En terme de fréquentation, les Japonais, les Chinois et les Coréens du Sud se classent respectivement en troisième, 335

quatorzième et seizième position au sein de la maison Sandeman en 2012 tandis que Coréens du Sud, Japonais et Chinois 
occupent seulement les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième position la même année au sein de la maison Ferreira. 
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différents publics afin de capter la manne touristique pourraient être multipliés, y compris 

chez des négociants de taille plus modeste. Ainsi, la maison Ramos Pinto, propriété du groupe 

de Champagne Louis Roederer, propose à ses visiteurs une visite articulée autour du musée 

Adriano Ramos Pinto, des chais de vieillissement et d’une dégustation (encadré 28) tandis 

qu’elle réserve à un public de professionnels les visites organisées au sein des quintas Bom 

Retiro (Cima Corgo) et Ervamoira (Douro Superior). Ce type de visite diffère totalement de 

celles que l’on peut trouver au sein de l’Espace Porto Cruz, espace œnotouristique du groupe 

Gran Cruz Porto depuis 2012. 

Inauguré le 21 juin 2012, l’Espace Porto Cruz est un vaste espace multimédia de plus de       

500 m2 qui permet à ses visiteurs de découvrir le monde du vin de Porto, les paysages de la 

vallée du Douro ainsi que la culture portugaise à travers une série d’expositions permanentes 

et temporaires. La philosophie de l’Espace Porto Cruz en matière œnotouristique se veut  

totalement différente des autres maisons de vins de Porto. Ici, pas de visites de chais 

payantes  mais un espace d’information et de loisir libre d’accès destiné plutôt à attirer 336

l’attention d’un public relativement jeune, curieux de nouvelles sensations en associant à la 

thématique du vin de Porto la créativité portugaise dans le domaine de la mode, de l’art et de 

la gastronomie. Le groupe Gran Cruz Porto choisit ainsi un positionnement original en se 

démarquant clairement de la stratégie des autres maisons de vins de Porto, entrées bien avant 

lui dans la sphère spatiale œnotouristique de Vila Nova de Gaia, afin de capter un touriste 

curieux et sensible à l’innovation d’un espace associant tradition et modernité, culture du vin 

et culture portugaise, où ce dernier pourra circuler librement en choisissant de s’informer via 

les affichages, les courtes vidéos projetées à la demande, les tablettes et autres écrans géants 

proposant des associations mets-vins ou bien en faisant le choix de se documenter et/ou 

d’acheter du vin à la boutique de l’espace et de réserver une dégustation . 337

 Les chais de la marque Porto Cruz, situés au sein de la rue José Mariani à près de deux kilomètres du cœur 336

oenotouristique des quais de Vila Nova de Gaia abritant la plupart des maisons de vins de Porto, sont uniquement des espaces 
de travail qui ne se visitent d’ailleurs pas, sauf sur rendez-vous exceptionnels (professionnels, universitaires…).

 Cette stratégie fut récompensée en 2014 par l’obtention de deux prix prestigieux du réseau Great Wines Capitals : Best of 337

Wine Tourism : the award of excellence ; Innovative Wine Tourism Experiences.
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Encadré 28 – La mise en œnotourisme des caves Ramos Pinto à Vila Nova de Gaia 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014, juin 2015 (façade de la maison Ramos Pinto).   

De gauche à droite et de haut en bas : clichés de l’entrée du centre de visite Ramos Pinto, du musée Ramos Pinto, des 
chais et de la salle de dégustation. 

L’ouverture aux touristes de la maison Ramos Pinto à Vila Nova de Gaia remonte au milieu des années 1980. À cette 
époque, seulement quelques maisons de négociants accueillent alors des touristes, recevant essentiellement leurs 
principaux clients et consommateurs. Durant ces premières années de développement du secteur œnotouristique, une seule 
personne s’occupe du secteur œnotouristique chez Ramos Pinto, sans pour autant que son poste soit exclusivement dédié à 
cette tâche. Une trentaine d’années plus tard, au milieu des années 2010, cinq personnes travaillent désormais en 
permanence au sein du secteur œnotouristique (soit 5 % des employés) et ce nombre s’élève à sept ou huit personnes en 
saison haute (de début mai à fin octobre, période durant laquelle la maison est ouverte tous les jours aux touristes). Si la 
mise en en tourisme de la maison contribue certes à faire connaître un peu plus les vins de Porto Ramos Pinto, pour la 
responsable de l’œnotourisme de cette maison de Porto rachetée en 1990 par la maison de Champagne Louis Roederer, 
Ana Filipa Correia, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que « l’œnotourisme n’est pas notre métier : nous sommes 
avant tout vignerons ». 
La visite de la maison commence par un parcours au sein du musée Ramos Pinto (ouvert au public depuis 2002) où le 
touriste peut, entre autres aspects, découvrir la stratégie avant-gardiste d’Adriano Ramos Pinto en matière de marketing en 
parcourant notamment les affiches et étiquettes de bouteilles commandées aux artistes Leonetto Cappiello et René 
Vincent. Ces dernières affiches et étiquettes ont amplement œuvré à la promotion des vins Ramos Pinto à l’international 
au début du 20e siècle par leur souci constant de s’adapter à chaque marché (l’objectif était alors de conquérir les marchés 
d’Amérique du Sud et notamment le marché brésilien), de même que les souvenirs pouvant être offerts à l’acheteur de vin 
de Porto (ces souvenirs étaient aussi bien destinés aux hommes qu’aux femmes qui, si elles ne consommaient certes pas 
encore véritablement de vin de Porto à cette époque, pouvaient néanmoins influencer les achats de leurs maris). La visite 
se poursuit ensuite au niveau des chais de la maison où les travaux de recherche sur les cépages de João Nicolau de 
Almeida sont brièvement évoqués ainsi que les aspects géographiques et historiques de la vallée du Douro. La visite se 
termine par une dégustation de deux verres de vin de Porto : un Porto tawny et un Porto blanc. Ce type de visite coûte cinq 
euros par personne et dure environ 45-50 minutes jusqu’à la dégustation. Si le visiteur souhaite déguster d’autres vins que 
ceux proposés dans le cadre d’une visite classique, le coût de la visite augmente. À l’issue de sa visite, le touriste peut par 
ailleurs également acheter de nombreux produits de la maison (affiches, cartes postales, verres et bouteilles de vin de 
Porto…) au sein de la boutique ouverte depuis le début des années 2000.  
En 2014, la maison Ramos Pinto a accueilli 35 000 visiteurs, principalement des Français et des Brésiliens mais aussi des 
Belges, des Suisses, des Canadiens, des Espagnols ainsi que des Portugais. Si la fréquentation touristique peut paraître 
faible comparée à certaines maisons de vin de Porto s’étant également lancées dans l’aventure œnotouristique comme 
Cálem ou Sandeman (ayant accueilli respectivement 200 000 et 90 000 visiteurs en 2014), l’objectif n’est néanmoins pas 
chez Ramos Pinto de rattraper un éventuel « retard », l’objectif restant avant tout de « bien recevoir ».    
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3.2. Une mise en tourisme concertée des caves et quais relativement récente 

  Si les enquêtes que nous avons réalisées auprès des grandes maisons de vin de Porto 

indiquent que les premières caves ont été ouvertes aux touristes dès les années 1950 – les 

premiers touristes étant alors les clients des maisons en question –, la mise en tourisme des 

caves de vin de Porto et des territoires des chais dans leur version contemporaine, autrement 

dit impliquant à la fois les caves de vin de Porto mais aussi les acteurs institutionnels ainsi 

que les professionnels du tourisme tout en s’inscrivant dans une prise de conscience 

métropolitaine, régionale et nationale du potentiel œnotouristique, est en revanche 

relativement récente. La municipalité de Vila Nova de Gaia ne commence en effet à se 

préoccuper d’organiser l’œnotourisme qu’à partir de la fin des années 1990. Les premières 

prises de contact avec les maisons de vin de Porto, réalisées durant l’année 1998, ne sont par 

ailleurs pas couronnées immédiatement de succès, la plupart des maisons estimant alors avant 

tout être des négociants de vin de Porto et non des prestataires de services œnotouristiques. Ce 

n’est en fait qu’à partir du milieu des années 2000 que la situation va évoluer, la plupart des 

maisons de vin de Porto acceptant dès lors de participer à la mise en tourisme de Vila Nova de 

Gaia. Cette évolution résulte essentiellement d’un double contexte interne à la filière : (1) la 

diminution globale des exportations de vin de Porto qui amène les maisons de vin de Porto à 

débuter une réflexion sur l’adaptation de la filière à la mondialisation ; (2) la concentration 

accrue de la filière qui permet aux nouveaux groupes constitués d’envisager de nouvelles 

stratégies suite à l’acquisition de nouveaux espaces et de nouveaux personnels. Elle s’inscrit 

toutefois également dans des cadres plus larges, permettant de la renforcer sur le long terme : 

la création, en juin 1999, du réseau Great Wine Capitals dont la ville de Porto est membre 

fondatrice  ; l’intégration de l’œnotourisme au sein du plan stratégique national du tourisme 338

portugais en 2006 ; la croissance du tourisme au sein de l’agglomération portuense qui 

bénéficie tant de l’image positive associée à l’inscription du centre historique de Porto sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en décembre 1996 que du report d’une partie des 

 Le réseau Great Wine Capitals (Réseau des Capitales de Grands Vignobles), créé en juin 1999, vise à favoriser les 338

échanges commerciaux, touristiques et pédagogiques entre ses villes membres. En matière d’œnotourisme, « le Réseau des 
Capitales de Grands Vignobles vise à offrir des expériences viticoles mémorables aux visiteurs et aide les villes et leurs 
vignobles à promouvoir au mieux leur culture extraordinaire, leur héritage patrimonial et leur 
région » (www.greatwinecapitals.com). En 2016, ce réseau compte neuf villes membres : Porto (Portugal), Bordeaux 
(France), Adelaide (Australie), Bilbao (Espagne), Le Cap (Afrique du Sud), Mayence (Allemagne), Mendoza (Argentine), 
San Francisco (États-Unis) et Valparaiso (Chili). La charte du réseau Great Wine Capitals insiste sur le fait que chaque ville 
membre doit mettre en place un comité de pilotage constitué d’une institution politique, d’une institution économique et 
d’une institution issue du monde viti-vinicole.  
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mobilités touristiques européennes vers le Portugal en raison du délicat contexte socio-

économique de la fin des années 2000 et du début des années 2010 .   339

  Les quais de Vila Nova de Gaia peuvent aujourd’hui être considérés comme des lieux 

touristiques, que ce soit par leur nombre de visiteurs (plus d’un million de visiteurs en 2015 

au sein des seules caves de vin de Porto) ou par les divers aménagements qui y ont été 

réalisés. La mise en scène des barcos rabelos remplis de tonneaux de vins répartis le long de 

la « promenade des marques de vins de Porto » ou encore la présence d’un téléphérique 

assurant l’intermodalité avec le récent métro de Porto (2002) et permettant aux touristes de 

rejoindre depuis 2011 sans détours et sans contraintes topographiques le cœur touristique du 

monde du vin de Porto, en témoignent amplement (encadré 29). 

Encadré 29 –  Le tourisme sur les quais de Vila Nova de Gaia 
Clichés : Ph. Baumert, C. Turlica (mars 2015, juin 2015, juin 2016). 

De gauche à droite et de haut en bas : clichés de la « promenade des marques » de vin de Porto (Av. de Diogo Leite, Vila 
Nova de Gaia), d’une aire de détente pour adultes ainsi que d’une aire de jeux pour enfants, d’un homme vendant des 
châtaignes grillées à partir de son petit brûloir ambulant face à la maison de négoce Sandeman (à l’ombre du téléphérique), 
des barcos rabelos.  

 La crise des subprimes – qui touche l’Europe à partir de 2009 – ainsi que les printemps arabes – série de contestations 339

populaires d’intensité très variable s’étant produites à partir de décembre 2010 dans différents pays du monde arabe – sont les 
deux principaux événements auxquels nous faisons référence ici. Ils expliquent en grande partie le report d’une partie des 
mobilités touristiques européennes vers le Portugal, pays présentant par ailleurs le double « avantage » de posséder un 
important linéaire côtier comportant de vastes plages de sable, de chaudes températures estivales ainsi qu’un parc hôtelier et 
des établissements de restauration pratiquant des prix encore relativement bas. 
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  Ces différents aménagements (carte 16) n’ont pourtant été réalisés que très récemment 

(encadré 30), ce constat pouvant notamment s’expliquer – d’après le témoignage de certains 

élus municipaux – par « la lente évolution des mentalités et la difficile adaptation des 

différents acteurs urbains à passer d’une longue période de gestion relativement rurale de la 

municipalité à une gestion véritablement urbaine de la municipalité permettant de la 

positionner au sein du réseau urbain portugais et européen, voire mondial » . 340

Carte 16 – La « mise en (œno)tourisme » des quais de Vila Nova de Gaia 
Conception et réalisation : Ph. Baumert (2016). Fond de carte : P. Brunello (2015).  
Source : Enquêtes de terrain (mai 2015). 

 Cette longue période de « gestion rurale » est expliquée par les mêmes élus par la croissance relativement récente de la 340

population municipale. Vila Nova de Gaia, dont la population est estimée à 302 295 personnes en 2011 (date du dernier 
recensement portugais), abritait en effet moins de 25 000 habitants au début du 19e siècle et à peine plus de 157 000 habitants 
au début des années 1960 alors que le concelho de Vila Nova de Gaia s’étend sur une vaste superficie de 168.5 km2 (à titre de 
comparaison, la superficie de Paris est de 105.4 km2). Cette croissance tardive de la population lui a longtemps conféré des 
densités plus spécifiques des territoires ruraux que des territoires urbains : 146.5 habitants/km2 en 1801, 934.1 habitants/km2 

en 1960 contre 1 794.5 habitants/km2 en 2011 (à titre de comparaison, les municipalités de Porto, Lisbonne et Paris ont 
respectivement des densités de 5 736.1, 6 514.3 et 21 428.0 habitants/km2 en 2011).
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C’est en effet durant les premières années du mandat de Luís Filipe Menezes (social-

démocrate) à la tête de la municipalité de Vila Nova de Gaia (1997-2013) que la majorité des 

aménagements des quais de Vila Nova de Gaia furent entrepris, poursuivant le double objectif 

d’améliorer le cadre de vie des habitants tout en rendant attractif cet espace pour les touristes 

venus visiter les caves de vin de Porto. Le budget consacré au réaménagement des quais de 

Vila Nova de Gaia (30 kilomètres entre le Pont D. Luís I et le Pont Arrábida) fut très 

important : 20 millions d’euros soit, à titre de comparaison, 12.7 % du budget annuel actuel 

(2016) de la municipalité de Vila Nova de Gaia (157.7 millions d’euros). Les différentes 

opérations d’aménagements publics menées (construction de parkings, amélioration de la 

chaussée permettant un accès plus aisé aux caves de vin de Porto, concession de terrain à des 

sociétés privées en vue de la création d’infrastructures touristiques…) furent permises et 

facilitées par la libération de vastes espaces laissés vacants du fait du transfert des aires de 

stockage et de déchargement des vins  vers le port de Leixões (concelho de Matosinhos) au 341

début des années 1970. À partir du milieu des années 1990, la société Administração dos 

Portos do Douro e Leixões  (APDL – Association des Ports du Douro et de Leixões) 342

développa un projet destiné à requalifier et à rentabiliser cet espace. Les principaux éléments 

de ce projet consistaient à adapter les quais de Vila Nova de Gaia au tourisme fluvial, à 

construire de nouveaux parkings de stationnement ainsi que des espaces polyvalents destinés 

à accueillir aussi bien des activités culturelles de manière temporaire que des activités 

commerciales et de restauration. Ce dernier point fut présenté comme un des axes majeurs du 

projet lors du concours public organisé par la municipalité de Vila Nova de Gaia en 1999, les 

acteurs de l’APDL insistant sur le fait que ces espaces polyvalents permettront de mettre en 

valeur dans le futur la liaison ville/fleuve . L’entreprise ayant remporté le concours public 343

(J. Gomes, Braga) exploite aujourd’hui les quais de Gaia par le biais de la société Dourocais. 

Cette dernière société a été créée par l’entreprise de construction J. Gomes pour construire, 

gérer et exploiter 27 000 m2 de quais où sont désormais implantés de nouveaux espaces de 

restauration dominés par une nourriture de type world food entourés par des espaces verts et 

 Dans les années 1960, un vaste quai en béton ainsi qu’un entrepôt de stockage des vins furent construits sur une surface de 341

trois hectares. L’entrepôt de stockage s’étendait sur 2 500 m2 et le quai permettait aux différents bateaux d’accoster sur 
environ 300 mètres de linéaire. Cette zone fut utilisée par la municipalité de Vila Nova de Gaia pour l’organisation de 
diverses manifestations culturelles à partir du départ des activités vers le port de Leixões (début des années 1970) et jusqu’à 
l’année 1994. 

 Désormais Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A.342

 Les aménagements actuels révèlent toutefois des espaces plus tournés vers les caves de vin de Porto que vers le fleuve 343

Douro, ce qui est sans doute l’un des éléments permettant d’expliquer les difficultés qu’ont ces espaces pour accueillir du 
monde en automne et en hiver, soit en basse saison touristique. 
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des plans d’eau artificiels (carte 16). Inaugurée le 23 mai 2003 par le Président de la Câmara 

Municipal (mairie) de Vila Nova de Gaia (Luís Filipe Menezes), le Président de l’APDL 

(Ricardo Fonseca) et le Président de Dourocais (João Oliveira), cette zone surnommée 

« nouveaux quais de Gaia » reviendra à la municipalité de Vila Nova de Gaia à la fin de la 

période de concession des quais à l’APDL, soit en 2020 (concession pouvant être prolongée 

pour une période de deux fois cinq années). Elle est aujourd’hui le théâtre d’une certaine 

forme de bazardisation (Jelidi, 2015) – terme  qui appliqué à notre étude renvoie au processus 

d’implantation de boutiques touristiques  sur les quais de Vila Nova de Gaia et, par 344

extension, au sein des principales rues du centre-ville – et de diverses pratiques 

d’ambulantage (Monnet, 2006). Le terme d’ambulantage sera appliqué au sein de notre étude 

tant aux individus pratiquant leurs territoires du quotidien qu’aux touristes, soit aux individus 

présents hors de leurs territoires du quotidien. Il renverra ainsi « à la diffusion de produits de 

consommation de masse ou de services rendus et de biens, offerts en cours de 

déplacement » (Monnet, 2006, paragraphe 33), concernant « autant le vendeur que le client, 

en caractérisant les conditions d’une transaction » (Monnet, 2006, paragraphe 34). Parmi les 

exemples de pratiques d’ambulantage présentes sur les quais de Vila Nova de Gaia fin mai 

2015, on relèvera : musiciens de rue, vendeurs informels de souvenirs divers, vendeurs de 

divers produits artisanaux ou alimentaires (glace, barbe à papa, pop-corn), vendeurs de cartes 

postales, de lunettes de soleil et autres magnets, artistes de rue… Leur importance ainsi que 

leur inscription territoriale au sein des quais de Vila Nova de Gaia sont respectivement 

visibles au sein du tableau 30 et des clichés photographiques 43 et 44.  

Photographies 43 et 44 – Des pratiques d’ambulantage sur les quais de Vila Nova de Gaia 
Clichés : Ph. Baumert, mai 2015. 

 Ce processus a également été analysé par les géographes Jean Bisson et Jean-François Troin dès 1982 dans une 344

présentation sur le présent et l’avenir des médinas (Bisson, Troin, 1982, p.2), sans toutefois employer le terme. 
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Tableau 30 – Les pratiques d’ambulantage sur les quais de Vila Nova de Gaia 
Source : enquête de terrain. 

Pratique d’ambulantage Quantité recensée 

Vente de bijoux 12

Vente d'objets divers à la sauvette par des individus africains – essentiellement angolais 
et mozambicains mais aussi sénégalais – et chinois (lunettes de soleil, portefeuilles, 
casquettes, bracelets, figurines en bois, ceintures, affiches réalisées à la gouache, vélos 
et robots miniatures)

7

Vente de sacs 6

Vente de barbe à papa et de pop-corn 4

Vente d’assiettes, de faïences et de porcelaines portugaises 2

Vente de vaisselle 2

Vente de tissus 2

Vente de t-shirts 2

Vente d’artisanat "traditionnel" en cuir (ceintures, portefeuilles) 1

Vente de bracelets et ceintures en cuir 1

Vente de vêtements divers 1

Vente d’objets artisanaux en bois 1

Vente d’objets d'arts africains en bois 1

Vente de nappes 1

Vente de chapeaux 1

Vente de poteries 1

Vente de barcos rabelos (fabriqués sur place) 1

Vente de livres 1
Vente de cartes postales, magnets et dessins portant sur les villes de Vila Nova de Gaia 
et Porto 1

Vente d'objets pour enfants (petites voitures, motos et petits bateaux) 1

Vente de glaces 1

Vente de churros 1

Vente de pâtisseries portugaises 1

Vente de cafés, de gâteaux sucrés et salés 1

Vente de cerises 1

Musique de rue 1

TOTAL (relevés réalisés sur un linéaire de 700 mètres) 55
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Encadré 30 – L’évolution des quais de Vila Nova de Gaia entre 2000 et 2016 
Clichés : Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, mars 2000 ; Ph. Baumert, juin 2016.   

La comparaison des deux photographies permet de relever :  
(1) la modification du tracé de la route afin de laisser la place aux nouveaux aménagements des 

quais ; 
(2) la nouvelle configuration touristique des quais de Vila Nova de Gaia, résultat de la 

conjonction des investissements et aménagements publics et privés réalisés au début du 21e 
siècle :   
(a) création de la « promenade des marques » par l’AEVP (2000) ; 
(b)organisation et mise en valeur des « barcos rabelos » par les différentes maisons de vin 

de Porto (début des années 2000) ; 
(c) piétonnisation et végétalisation des berges du fleuve Douro (2003) ;  
(d)mise en place d’espaces de restauration - à l’arrière plan, au niveau de l’actuelle arrivée 

du téléphérique et de l’ancien quai de déchargement des vins de Porto - (2003) ; 
(e) mise en place de multiples terrasses avec vue sur le fleuve Douro par les établissements 

de restauration situés en bordure de la nouvelle route (milieu des années 2000) ;  
(f) multiplication des bateaux de croisière et utilisation du fleuve Douro pour des activités 

nautiques par des acteurs privés (milieu des années 2000) ; 
(g)construction de restaurants en pré-fabriqués - au premier plan - (début des années 2010) ; 
(h)mise en place d’un téléphérique par l’entreprise « Transportes por Cabo e Concessões 

S.A. » (2011) ;  
(i) mise en place de l’Espace Porto Cruz (2012), à l’extrémité de la « promenade des 

marques » ;  
(j) mise en place de la plateforme touristique interactive municipale, face à l’Espace Porto 

Cruz et en bordure du fleuve Douro (2015).   

2000 2016
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3.3. Le rôle majeur du Fladgate Partnership dans la mise en œnotourisme de  
la façade littorale de Vila Nova de Gaia 

  Le Fladgate Partnership est l’un des principaux groupes de vin de Porto en 2019. 

Constitué au début des années 2000, après l’achat des maisons Croft et Delaforce au groupe 

anglais Diageo  (2001), il possède aujourd’hui plusieurs marques célèbres de vin de Porto : 345

Croft (1588 ), Taylor’s (1692), Fonseca (1815), Wiese & Krohn (1865) et Delaforce (1868). 346

Outre le fait d’être le groupe possédant les maisons de vin de Porto britanniques s’étant les 

premières installées au Portugal (Croft et Taylor’s, au début du 18e siècle), le groupe 

actuellement dirigé par le britannique Adrian Bridge est également le premier groupe de vin 

de Porto à s’être impliqué dans la transformation œnotouristique des territoires des chais, dès 

la seconde moitié des années 2000. Le Fladgate Partnership fit en effet partie de la délégation 

d’acteurs publics et privés s’étant rendue à Londres en avril 2007 – sur proposition du 

Fladgate Partnership – pour présenter le MasterPlan  de Vila Nova de Gaia (2006) à la 347

London School of Economics and Political Science afin d’inciter les entreprises britanniques à 

investir au sein du périmètre actuel de l’Entrepôt de vin de Porto. Lors de cette conférence, 

Adrian Bridge, PDG du groupe The Fladgate Partnership, présenta notamment son projet 

d’hôtel de luxe (5 étoiles) – The Yeatman Hotel – au sein duquel il avait notamment 

l’ambition de créer un spa de vinothérapie en partenariat avec la marque Caudalie fondée par 

les époux Mathilde Cathiard et Bertrand Thomas en 1993. La présentation du projet de 

construction de cet hôtel dans le cadre de cette grande conférence londonienne réalisée au sein 

de l’une des plus prestigieuses écoles d’économie au monde, outre le fait de contribuer à 

façonner l’image de marque de la maison mère du groupe (Taylor’s) et des maisons qui lui 

sont associées (Croft, Fonseca et Wiese & Krohn), témoigne également de la volonté du 

groupe britannique de s’afficher comme un partenaire officiel et indispensable de la vaste 

opération de réhabilitation-rénovation urbaine dans laquelle la municipalité de Vila Nova de 

Gaia se lance à partir du milieu des années 2000. Elle permet par ailleurs d’acter 

officiellement – en territoire britannique – que ce sont là encore les Anglais qui, après avoir 

 Diageo est actuellement l’un des principaux groupes de boissons alcoolisées au monde. Fondé en 1997, ce groupe possède 345

aujourd’hui plusieurs marques connues de whisky (Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s, Windsor), de vodka 
(Smirnoff, Cîroc, Ketel One), de rhum (Captain Morgan), de tequila (Don Julio), de gin (Tanqueray), de bière (Guinness) et 
de liqueur (Baileys). 

 Les dates indiquées entre parenthèses renvoient aux dates de fondation des différentes maisons de Porto. Taylor’s, maison 346

mère du groupe, a acheté Fonseca en 1948, Croft et Delaforce en 2001, Wiese & Krohn en 2013. 

 Le MasterPlan de Vila Nova de Gaia est un document d’urbanisme résultant de la coopération entre la municipalité de 347

Vila Nova de Gaia, la Société d’aménagement du territoire et de développement régional Parque Expo S.A. (Lisbonne) et 
l’Université de Porto. 
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été pionniers en matière d’investissements au sein de la filière du vin de Porto, sont les 

premiers à prendre le virage de la transformation œnotouristique des territoires des chais à 

petite échelle en investissant dans un grand projet immobilier de luxe – 32 millions d’euros – 

(encadrés 31 et 32) permettant de valoriser l’image de la ville de Vila Nova de Gaia (plus 

largement l’agglomération portuense) et non pas seulement uniquement leurs caves grâce à 

leur mise en tourisme . Inauguré en 2010 après sept années de travaux, l’hôtel Yeatman 348

enregistre en 2014 un chiffre d’affaires avoisinant les 10 millions d’euros, dû en majeure 

partie à la fréquentation anglaise (17 %) et nord-américaine (15 %) au sein de ses quatre-

vingt-deux chambres (tableau 31). L’attribution de la « Médaille d’Or de la ville de Porto » à 

Adrian Bridge pour la réalisation de cet ouvrage témoigne de la réussite de ce projet et de 

l’importance que la municipalité de Porto accorde à cet investissement. Au-delà du fait d’être 

lauréat de la plus haute distinction honorifique civile que la ville de Porto puisse accorder, 

Adrian Bridge peut par ailleurs s’enorgueillir d’être à la tête d’un groupe ayant amplement 

contribué à renforcer les liens entre les municipalités de Vila Nova de Gaia et de Westminster 

qui ont depuis 2007 beaucoup échangé sur leurs expériences respectives en matière de gestion 

des transports, de paysage urbain et d’hygiène publique (Pereira, 2008, p. 190). 

Tableau 31 – Prix pratiqués par nuitée au sein de l’Hôtel Yeatman en 2015 
À titre de comparaison, on insistera sur le fait que ces tarifs sont supérieurs à ceux pratiqués par l’Hôtel Les Sources de Caudalie (Chemin de 
Smith Haut Lafitte, Bordeaux- Martillac) où la Grande Suite ne dépasse par les 600 euros en 2015. Source : The Fladgate Partnership, 2015.   

Type de chambre Prix pour une chambre  
double (en euros)

Prix pour une chambre 
individuelle (en euros)

Executive 380 365

Superior 415 400

Suite 740 725

Master Suite 1 100 1 085

Bacchus Suite 1 700 1 700

 Les maisons Taylor’s et Croft ouvrent respectivement au public leurs caves en 1981 et 2002. Les caves des maisons 348

Fonseca et Wiese & Krohn ne sont pour l’instant pas mise en tourisme et aucun projet n’est à ce jour prévu. 
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Encadré 31 – L’Hôtel Yeatman (Vila Nova de Gaia) 
Clichés : Ph. Baumert, mars 2015. 

De gauche à droite et de haut en bas : clichés de l’entrée de l’Hôtel Yeatman, du lit d’une Master Suite, de l’architecture en 
escalier de l’hôtel (destinée tant à minimiser l’impact visuel du bâtiment qu’à rappeler le vignoble en terrasses de la vallée 
du Douro), du Spa Vinothérapie Caudalie et du hall de l’hôtel.  
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Encadré 32 – L’évolution des travaux de l’Hôtel Yeatman (rua do choupelo, freguesia de Santa 
Marinha, Vila Nova de Gaia) 
Clichés : The Fladgate Partnership. 

  Fort de son expérience et persuadé de l’importance de l’œnotourisme tant pour la 

municipalité de Vila Nova de Gaia que pour la diffusion de ses propres marques de vin de 

Porto à travers le monde, le Fladgate Partnership poursuit aujourd’hui ses investissements en 

matière d’œnotourisme. Après des mois de travaux et plus d’un million d’euros 

d’investissement, il vient d’ouvrir le nouveau centre de visites de la maison Taylor’s dont 

l’objectif est de proposer un centre de tourisme haut de gamme capable d’atteindre les            

100 000 visiteurs par an (photographies 45, 46 et 47). Il projette par ailleurs de réaliser d’ici 

juin 2020 un grand complexe touristique, culturel et commercial au niveau des chais situés en 

contrebas de l’hôtel Yeatman (anciens entrepôts de Croft et Taylor’s) : The World of Wine 

(WoW, 100 millions d’euros d’investissement planifié à ce jour). Cette nouvelle infrastructure 

de tourisme devrait permettre de créer 350 emplois permanents une fois le projet réalisé. Ce 

projet a été présenté officiellement  le 8 juin 2017 par le groupe Fladgate Partnership et a été 
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depuis inscrit dans le cercle restreint des projets d’intérêts nationaux. Pour Adrian Bridge, The 

WoW est envisagé comme un catalyseur qui devrait non seulement permettre d’augmenter la 

fréquentation touristique de Vila Nova de Gaia mais aussi réduire l’ « effet de la saisonnalité » 

et donc potentiellement accroître la fréquentation touristique entre les mois de novembre et 

mars.    

Photographies 45, 46 et 47 – Le nouveau centre de visite Taylor’s 
Clichés : The Fladgate Partnership, juillet 2016. 
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4. … au choix d’une stratégie de métropolisation par le vin pour 
l’agglomération portuense 

4.1. Vin et métropolisation au sein de l’agglomération portuense : quelles 
relations ? 

  Le poète portugais « Miguel Torga (…) a dit un jour (…) : ‘‘L’universel, c’est le local 

moins les murs’’. L’universalité est en effet atteinte par la célébrité ‘‘du’’ porto, comme disent 

les uns, du ‘‘vin de Porto’’, comme disent les autres, en est peut-être la démonstration la plus 

parfaite. Grâce à son vin, le nom Porto est projeté dans le monde entier » (Guichard, 1997, p. 

21). Les grandes villes portugaises ont adopté différentes stratégies pour s’arrimer à la 

mondialisation. Par rapport à Lisbonne, qui a pu bénéficier très tôt du statut de capitale du 

territoire portugais (1255), ou à Coimbra, qui s’est affirmée dès le 13e siècle comme un grand 

centre universitaire au sein de la péninsule Ibérique , l’agglomération de Porto a choisi la 349

voie industrialo-commerciale pour s’imposer sur la scène portugaise et mondiale à travers 

l’exportation du vin issu de la Région Délimitée du Douro qu’elle s’était progressivement 

approprié au cours des 17e-18e siècles au point de lui donner son nom, pouvant ainsi à juste 

titre être considérée comme la métropole du vignoble duriense. La préparation du dossier de 

candidature de la ville de Porto en vue de l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

en tant que Patrimoine Culturel de l’Humanité à partir du début des années 1990 s’inscrit dans 

la logique du souhait des acteurs municipaux de faire passer leur ville du statut de capitale de 

la Région Nord et de métropole du vignoble duriense à celui d’une ville pleinement insérée au 

sein du système métropolitain mondial grâce à l’image de prestige véhiculée par son vin 

éponyme et à un développement prenant appui sur le tourisme, plus particulièrement sur 

l’œnotourisme. La sélection récente de la ville de Porto pour l’accueil, en 2011, du 34e 

Congrès de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), témoigne d’une 

certaine manière de la réussite de cette stratégie. Ayant pour thème « L’Élaboration du Vin, 

une Conjonction de Savoir et d’Art », ce congrès a en effet rassemblé au sein de 

l’agglomération portuense, du 20 au 27 juin 2011, les plus grands spécialistes mondiaux de la 

vigne et du vin  et « positionné Porto – berceau de l’un des plus fameux vin de liqueur – 350

comme l’un des pôles de convergence des savoirs liés aux vins. La réalisation du 34e Congrès 

Mondial de la Vigne et du Vin de l’OIV et de sa 9e Assemblée Générale à Porto constitue une 

initiative d’une indéniable portée internationale, qui offre des perspectives importantes pour 

 L’Université de Coimbra a été fondée en 1290 par le roi Denis Ier.349

 Plus de 600 congressistes ont participé au 34e Congrès de l’OIV organisé à Porto en 2011. 350
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le secteur viti-vinicole national, renvoie à l’international une image de prestige du Portugal 

et notamment de Porto comme centre viti-vinicole mondial. (…) Afin de poursuivre la 

dynamique engendrée par le Congrès de l’OIV de 2011, il est prévu de réaliser, au sein de la 

ville de Porto, un Forum International des Vins de Liqueurs – Fortified Wine World Forum 

(FWWF). Cela permettra, ainsi, d’organiser un événement qui constituera un pôle de 

rencontres de scientifiques mondiaux au sein de la ville de Porto, en se projetant vers une 

initiative mondiale (…). » (Torres, 2011, p. 31). 

  La métropolisation par le vin envisagée ici est entendue à la fois comme la traduction 

urbaine, à l’échelle locale, de la mondialisation sur les territoires vinicoles (les chais) de Vila 

Nova de Gaia mais aussi comme le processus qui permet à une ville de s’imposer sur la scène 

urbaine mondiale grâce à son vin et à tout l’imaginaire qui lui est associé qui favorise la venue 

des touristes. Elle implique donc une transformation qualitative de l’urbain – à laquelle 

certains acteurs de la filière vin de Porto peuvent prendre part – qui débouche sur un nouvel 

agencement territorial dont l’une des caractéristiques principales est une articulation inédite 

des échelles spatiales, en particulier du local et du global (Reghezza, 2011, p. 101). L’analyse 

du dossier de candidature UNESCO en vue de l’inscription du centre historique de Porto au 

Patrimoine Mondial, coordonné par l’Architecte Rui Ramos Loza (alors directeur de la 

Commission Gouvernementale pour la Rénovation Urbaine des Quartiers de Ribeira et 

Barredo de la ville de Porto – CRUARB – au début des années 1990), démontre de manière 

éloquente cette stratégie de métropolisation par le vin mise en place par l’agglomération 

portuense dès la fin du 20e siècle : les premières lignes de l’ouvrage commencent en effet par 

le fait que « peu de cités intègrent dans leur patrimoine un vin de grand prestige universel 

avec tant de traditions que le Porto. (…) Ce que Porto est aujourd’hui, elle le doit 

beaucoup au vin à qui elle a donné son nom. Dans la mémoire de la cité marchande, 

persiste l’animation du trafic fluvial d’autrefois, l’image des voiles aériennes des rabelos 

chargés de tonneaux, fendant les eaux au printemps. C’est le vin qui a rythmé les temps de 

crise et d’abondance, les intérêts mais aussi les conflits, les révoltes et les polémiques, payant 

les fastes des palais et des églises, permettant d’édifier les écoles et les routes, définissant les 

coutumes… C’est encore avec un verre de Porto que l’habitant de cette ville accueille amis et 

visiteurs » (Ramos Loza, Real, 1993, p.10). En 2015, alors que l’agglomération de Porto 

accueille de plus en plus de touristes, les mêmes idées sont toujours présentes comme en 

témoignent les propos recueillis auprès de l’architecte Rui Ramos Loza lors de son 
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intervention à la Conférence Cidades do Rio e Vinho. Memória, Património e Reabilitação 

(Cités Fluviales et Vin. Mémoire, Patrimoine et Réhabilitation) s’étant tenue à Vila Nova de 

Gaia les 26 et 27 mars 2015 (Ramos Loza, 2015). Analysant les relations entre le fleuve 

Douro et Vila Nova de Gaia, l’ancien directeur de la CRUARB insistait alors notamment sur 

le fait qu’il n’y aurait sans le moindre doute pas eu un tel développement touristique de 

l’agglomération (plus de 3 millions de touristes en 2015) portuense sans la valorisation des 

quartiers de la Ribeira do Porto (quartiers du centre-ville de Porto situés à proximité du fleuve 

Douro, face aux chais de vins de Porto de Vila Nova de Gaia) et des Cais de Vila Nova de 

Gaia (quais de Vila Nova de Gaia, où sont encore situées les principales maisons de vins de 

Porto en 2018) tout en rappelant l’importance du vin de Porto et du fleuve Douro dans 

l’imaginaire collectif et l’identité territoriale de l’agglomération portuense. La relation inverse 

est également envisagée par Luis Ramos Loza qui estime que l’inscription UNESCO du 

centre historique de Porto a permis à l’agglomération portuense d’accroître significativement 

sa fréquentation touristique au point de devenir un véritable levier du développement 

économique de la cité et de la valorisation de son patrimoine bâti, notamment celui des chais. 

Ces éléments d’analyse sont confirmés par une récente enquête du Département du Tourisme 

de la municipalité de Porto réalisée en 2015, selon laquelle plus du tiers des touristes (38 %) 

aurait indiqué la visite d’un site inscrit Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que le vin de 

Porto comme principaux facteurs d’attractivité de la ville de Porto . Forts des résultats de 351

cette enquête, les acteurs municipaux du tourisme n’hésitent ainsi pas à capitaliser sur ces 

deux aspects comme en témoigne bien la photographie 48 prise à l’Office de Tourisme de la 

ville de Porto en juin 2015. 

 Données transmises par le docteur Susana Ribeiro (7 août 2015), en charge du Département Municipal du Tourisme de la 351

ville de Porto. 
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Photographie 48 – La mise en avant du vin de Porto et du caractère mondial de la ville (souligné par 
les trois horloges Paris, Porto, Dubaï) par l’Office de Tourisme de la ville de Porto 
Cliché : Ph. Baumert, juin 2015 (Office de Tourisme de la rua de Saraiva de Carvalho).    

  En ce début de 21e siècle, l’internationalisation des capitaux et la concurrence toujours 

plus accrue entre les territoires urbains dans le cadre de la troisième phase de la 

mondialisation poussent les différents acteurs institutionnels à trouver des stratégies toujours 

plus innovantes de démarquage urbain (Guinand, 2012b, p. 129). Au sein de l’agglomération 

portuense, suite à l’inscription du centre historique de la ville de Porto sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1996, différents projets de régénération urbaine  ont 352

ainsi vu le jour à partir du milieu des années 2000 dans le cadre de MasterPlans qui sont – 

rappelons-le – des documents d’urbanisme résultant de la coopération entre les municipalités 

et différentes sociétés d’aménagement du territoire  et institutions universitaires . 353 354

L’objectif des MasterPlans de 2005 (Porto) et 2006 (Vila Nova de Gaia) était de réaliser un 

diagnostic territorial des centres-villes des deux principales villes de l’agglomération 

 La régénération urbaine est entendue comme l’ensemble des stratégies de reconversion visant à redynamiser des 352

économies urbaines défaillantes tout en visant à doter les villes de fonctionnalités nécessaires à l’émergence de nouvelles 
images (Chaline, 1999). 

 En l’occurence ici, Porto Vivo SRU – Société de réhabilitation urbaine pour la Ville de Porto – et Parque Expo S.A. – 353

Société d’aménagement du territoire et de développement régional –, basée à Lisbonne. 

 La Faculté d’Ingénierie de l’Université de Porto dans le cas présent. 354
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portuense et de proposer des actions en terme d’aménagement pour la revitalisation urbaine et 

sociale des quartiers de la Baixa (centre-ville historique) de Porto et de Vila Nova de Gaia. 

Les actions d’aménagement précédemment mentionnées constituent en réalité l’une des 

réponses apportées par ces deux municipalités du nord du Portugal à la « crise des centres » 

qui a affecté les villes portugaises à partir des années 1980 et qui a été très bien décrite par le 

géographe José Alberto Rio Fernandes de l’Université de Coimbra (Rio Fernandes, 2005 ; Rio 

Fernandes, 2007). Confrontés à une perte d’attractivité économique, les centres des villes 

portugaises ont connu durant plus d’une vingtaine d’années une très forte diminution de leur 

population ainsi qu’une intense dégradation de leur bâti (photographies 49 à 51) qui est venue 

se surimposer à la phase de dégradation que les villes portugaises avaient connue au tournant 

des 19e-20e siècles durant leur phase d’industrialisation. Or, contrairement à la majorité des 

villes d’Europe occidentale, notamment les capitales, les villes portugaises n’ont pas réalisé 

les opérations de réhabilitation-rénovation des années 1950-1970 (Boyer, 2001) en raison du 

manque de moyens financiers, de savoir-faire (Guichard, 1992 ; Guinand,  2012b, p. 133) et 

du régime dictatorial qui ne se préoccupait guère de cette question. Ce n’est en effet qu’en 

septembre 1974 que la CRUARB de Porto est créée. Il faudra attendre encore dix années de 

plus pour que la municipalité de Vila Nova de Gaia mette en place un Plan Directeur 

Municipal (PDM) délimitant, en 1984, un vaste centre historique (147 ha) comportant la 

quasi-totalité de la freguesia de Santa Marinha. Cette zone sera, dès l’année suivante (1985), 

intégrée au Plan de Réhabilitation et de Sauvegarde du Centre Historique de Gaia (PRSCHG). 

Contrairement à Porto, qui a souhaité reporter la majeure partie de la responsabilité de la 

requalification de son tissu urbain sur les acteurs privés et dont la société de réhabilitation 

actuelle (Porto Vivo SRU, créée en 2004) est actuellement financée par des fonds publics de 

natures étatique (60 %) et municipaux (40 %), Vila Nova de Gaia continue à mener une 

politique interventionniste en matière d’aménagement de son centre historique. La société 

d’urbanisme Gaiurb, créée en avril 2002 et en charge notamment des opérations de 

requalification urbaine du centre historique, est en effet une entreprise municipale dont le 

budget (2.3 millions d’euros) est intégralement financé par la municipalité de Vila Nova de 

Gaia. La création de Gaiurb anticipait en fait l’évolution au niveau national et la promulgation 

par le gouvernement portugais, en 2004, du décret-loi sur le Régime Exceptionnel de 

Réhabilitation Urbaine pour les zones historiques et les aires critiques de récupération et de 

reconversion urbanistiques. Ce décret-loi est le premier sur la réhabilitation urbaine au 

Portugal et justifie la mise en place les Sociétés de Réhabilitation Urbaine (SRU) par « la 
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dégradation des conditions d’habitat, de salubrité, d’esthétique et de sécurité des aires 

urbaines significatives du pays, imposant une intervention de l’État afin d’inverser une telle 

évolution » (décret-loi n°104/2004, p. 2921). Il se donne pour priorité le ré-aménagement des 

centres des villes portugaises en définissant les moyens juridiques pour y parvenir : « Une 

part des aires critiques de récupération et de reconversion urbanistiques, légalement définies, 

méritent une attention particulière de leurs zones urbaines historiques, notamment en matière 

de conservation, de récupération et de réadaptation constituent un véritable impératif 

national. (…) en ce sens, il est donné aux municipalités la possibilité de constituer des 

sociétés de réhabilitation urbaine auxquelles sont attribuées des pouvoirs d’autorité et de 

police administrative comme le droit d’expropriation et de licenciement » (décret-loi 

n°104/2004, p. 2921). 

Photographies 49 et 50 – Le bâti dégradé de l’agglomération portuense (Porto) 
Parc d’habitation dégradé de la Rua da Flores (actuellement rénové). Clichés : Ph. Baumert, février 2014. 
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Photographie 51 – Le bâti dégradé de l’agglomération portuense (Vila Nova de Gaia) 
Ancien bâtiment de l’Instituto da Vinha e do Vinho, au croisement de la Via Rosa Mota et de la Rua Serpa Pinto (mis en vente à la date où a 
été prise la photographie). Cliché : Ph. Baumert, avril 2015. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le MasterPlan du Centre Historique de Vila Nova de Gaia 

en 2006 et la création, en 2008, de la société de réhabilitation urbaine Cidade de Gaia. En 

matière de réhabilitation, le MasterPlan do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia prévoit 

une aire d’action de 152 hectares – divisée en six secteurs de réhabilitation – qui concerne un 

peu plus d’un tiers du patrimoine bâti de la municipalité. L’analyse du document d’urbanisme 

révèle que le premier secteur de réhabilitation, tant en terme d’inscription spatiale qu’en terme 

de chronologie de réalisation des travaux, délimite une grande partie de la zone de l’Entrepôt 

des vins de Porto (77.5 hectares), ce qui montre la priorité avec laquelle est abordée la 

question de la reconversion des territoires des chais – véritables géosymboles  de 355

l’agglomération portuense (photographie 52) – dans l’agenda de la municipalité. Il faut dire 

que « le vin de Porto représente une stratégie prioritaire dans la promotion du tourisme 

culturel » selon le récent rapport de la municipalité de Vila Nova de Gaia présentant le budget 

2016 et les grandes orientations futures de l’aménagement du territoire (Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, 2016, p. 18). 

   
Photographie 52 – Les chais de Vila Nova de Gaia (surplombés par l’hôtel Yeatman du Fladgate 
Partnership), géosymboles de l’agglomération portuense 
Cliché : Ph. Baumert, juin 2016  (freguesia de Santa Marinha). 

 « Un géosymbole peut se définir comme un lieu, un itinéraire, une étendue qui, pour des raisons religieuses, politiques ou 355

culturelles prend aux yeux de certains peuples et groupes ethniques, une dimension symbolique qui les conforte dans leur 
identité. » (Bonnemaison, 1981, p. 256). 
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4.2. Risques et enjeux de la reconversion des territoires des chais : entre 
développement des territoires par l’œnotourisme, reconquête des berges et 
risque de « disneylandisation » 

	 	 Au niveau des territoires des chais de vin de Porto de Vila Nova de Gaia, le processus 

de mondialisation se traduit actuellement par de nouveaux défis pour les acteurs de 

l’aménagement et pose la problématique du choix d’une métropolisation par le vin et grâce 

aux territoires du vin – à travers la mise en scène œnotouristique des territoires des chais et le 

réinvestissement de vastes espaces au niveau de ceux-ci pour y implanter des activités de 

nature métropolitaine – en gérant un patrimoine vinicole qui constitue à la fois autant d’atouts 

mais aussi de contraintes pour les diverses actions d’aménagement des territoires visant à 

réaliser les retrouvailles de cette ville avec son fleuve. Les relations entre Vila Nova de Gaia 

et le fleuve Douro se sont en effet distendues tout au long du 20e siècle suite à la 

généralisation du transport ferroviaire au début du 20e siècle, puis du transport routier dans les 

années 1960 pour l’acheminement des vins de Porto vers l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia.  

  En ce début de 21e siècle, le paysage urbain de Vila Nova de Gaia est encore fortement 

marqué par le vin (photographie 53) même si celui-ci tend à diminuer au profit de l’apparition 

de nouveaux territoires que certains pourraient qualifier de « disneylandisés » (Brunel,  2012) 

comme en témoignent bien les photographies de l’encadré 33. La reconquête des berges du 

fleuve Douro s’est en effet réalisée, comme nous l’avons vu précédemment, avec le double 

objectif d’offrir à la fois de nouveaux espaces de promenades et de loisirs pour les résidents 

de Vila Nova de Gaia mais aussi de valoriser les sites œnotouristiques que constituent les 

caves de vin de Porto tout en valorisant la façade littorale de la rive gauche du fleuve Douro, 

faisant face à la ville de Porto. 

Photographie 53 – Les chais de vin de Porto, au cœur du centre historique de Vila Nova de Gaia, face 
à Porto 
Cliché : Ph. Baumert, juin 2016 (freguesia de Santa Marinha).   

301



 

La disneylandisation des territoires est envisagée par la géographe Sylvie Brunel comme le processus consistant à 
transformer le monde en décor (Brunel, 2012, p. 270) et permettant de démocratiser le merveilleux en le mettant à la 
portée de tous (Brunel, 2012, p. 265). Le géographe Jean-Michel Dewailly emploie, quant à lui, le terme de 
bavarianisation pour désigner ce même processus (Dewailly, 1990), rappelant par là même que la dysneylandisation n’est 
pas une invention récente : « Louis II a disneylandisé la Bavière, avec ses châteaux de contes de fée, construits parfois sur 
les ruines d’authentiques châteaux médiévaux (Neuschwanstein), et ses exigences quant à l’aspect fleuri et soigné des 
villages » (Brunel, 2012, p. 271). 

Dans sa version contemporaine, le processus de dysneylandisation débute en 1955 dans la ville d’Anaheim, située à 35 km 
au sud-est de Los Angeles, lorsque la société Disney crée son premier parc à thème, « Magic Kingdom ». Dans le cadre de 
l’actuelle mondialisation touristique, le parc à thème est désormais sorti de son enclave pour « faire du territoire un parc à 
thème grandeur nature. » (Brunel, 2012, p. 269). Cela se traduit dans l’espace par la mise en scène de singularités locales, 
exacerbées de façon à les rendre uniques et inoubliables (Brunel, 2012, p. 269) : « Les particularités architecturales sont 
réhabilitées, voire reconstruites "en mieux", de façon à créer l’illusion de l’authenticité. » (Brunel, 2012, p. 269).  

Si ce processus de disneylandisation n’est en aucun cas à stigmatiser, car permettant de garantir aux touristes une émotion 
– même si elle est formatée – en conférant aux territoires des marqueurs culturels forts, le décor peut certes parfois prendre 
tellement de place qu’il oublie même qu’il est censé reconstituer une réalité (Brunel, 2012, p. 270-271, 273).  

La disneylandisation semble au final devoir être envisagé comme un processus questionnant les concepts de compétitivité 
et de développement territorial au prisme des concepts de patrimoine et d’identité. 

1 2
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Encadré 33 – Les quais de Vila Nova de Gaia, des espaces « dysneylandisés » ?  
Clichés : Ph. Baumert, avril/juin 2015 ; Taberninha do Manel, 2016. 

  Contrairement à sa voisine bordelaise qui a vu disparaître la majeure partie des chais 

de son historique quartier des Chartrons , Vila Nova de Gaia n’a ainsi pas (encore ?) refoulé 356

à la périphérie de son Entrepôt, ou au sein de la vallée du Douro, ses chais de vin de Porto qui 

restent encore bel et bien présents dans le cœur historique de la ville – en dépit des risques et 

contraintes (encadré 34) – même si certains ont certes plus une allure de chais 

« touristifiés » (Dewailly, 2006) arborant fièrement leur marque de Porto (photographies 54 et 

55) que de chais « de travail ». La question de la reconversion des territoires des chais 

(réhabilitation, rénovation) et notamment du ré-aménagement des espaces vacants se pose 

néanmoins aujourd’hui avec acuité pour les acteurs de l’aménagement dans le double contexte 

de concentration des grandes firmes de vins de Porto – qui induit une nécessaire 

rationalisation de leurs espaces – et de croissance du tourisme. Différents acteurs issus de la 

société civile, du monde universitaire ou de la classe politique se mobilisent ainsi afin de 

préserver et d’exploiter le patrimoine vinicole comme en témoigne le récent déroulement de la 

1a Conferência Cidades de Rio e Vinho. Memória, Património, Reabilitação (encadré 33) co-

organisée par la municipalité de Vila Nova de Gaia et l’agence d’urbanisme Gaiurb lors de 

Légende des photographies 1 à 8 :  
- Photographie 1 : restaurants proposant une nourriture de type « world-food » et des plats locaux revisités ;  
- Photographies 2 et 3 : espaces de promenades et de loisirs en bordure du fleuve Douro ;  
- Photographie 4 : statue vivante ;  
- Photographie 5 : publicité sur véhicule de collection pour le restaurant « Taberninha do Manel » ; 
- Photographie 6 : alambic géant maison situé à côté du restaurant « Ar de Rio », face à la maison de Porto 

Vasconcellos ; 
- Photographie 7 : marché local « traditionnel » ; 
- Photographie 8 : fût de vin de Porto « Dom Porto » appartenant à la maison Taylor’s, localisé à proximité des 

espaces de restauration de la photographie 1.

7 8

 Seul 20 % des chais ont été conservés au niveau du quartier des Chartrons, réhabilités en éléments commerciaux pour la 356

plupart.
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laquelle a clairement été posée la question du réaménagement des espaces vacants (25 à 30 % 

des chais seraient aujourd’hui inutilisés et/ou en ruine selon les estimations de l’agence 

d’urbanisme Gaiurb ). Ces derniers espaces (photographies 56 et 57) sont effet bien 357

évidemment autant de terrains attisant les convoitises de promoteurs immobiliers avides de 

mètres carrés à proximité du centre historique de Porto avec pour objectifs d’y mettre en place 

des activités plus propres, raffinées – disons-le clairement, métropolitaines – que celles des 

anciens entrepôts de vins.    

Photographies 54 et 55 – Les chais « touristifiés » des maisons de Porto Sandeman et Cálem 
Clichés : Ph. Baumert, juin 2015.   

 
Photographies 56 et 57 – Anciens chais de la maison de Porto Barros situés au niveau de la rua Serpa 
Pinto (Vila Nova de Gaia)  
Clichés : Ph. Baumert, juin 2015. 

 Entretien réalisé en mai 2015 auprès de l’architecte Valentim Miranda, membre de Gaiurb et conseiller municipal de Vila 357

Nova de Gaia depuis 2013. 
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En dépit d’avantages indéniables concernant les conditions de conservation du vin (site d’orientation nord abrité des vents 
soufflants de la mer ou de l’intérieur des terres, présence d’une roche granitique garantissant l’imperméabilité des caves), 
l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia présente également certains risques et contraintes. Ceux-ci sont de deux ordres : le risque 
d’incendie (pour lequel les caves de vin de Porto – très concentrées dans l’espace urbain – constituent à la fois un aléa et 
une vulnérabilité, contenant de grands stocks de vins et d’eaux-de-vie conservés pour une grande partie dans des pipas et 
des foudres en bois) et les contraintes d’accessibilité liées à l’étroitesse de rues tortueuses à fortes pentes affectant la 
circulation des camions venant (dé)charger le vin de Porto au sein de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia (mais aussi 
l’accessibilité des chais par les camions de pompiers lors des incendies…).    

Le risque d’incendie est très important dans la zone où s’inscrit l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia, partie intégrante du 
centre historique de la ville. Au sein de cet espace, la direction municipale des pompiers et de la protection civile 
(DMBPC) a recensé, pour la période 1990-2009, le chiffre de 216 incendies, soit en moyenne plus de 11 incendies par an. 
Plusieurs caves de vin de Porto ont été affectées (photographies 2 à 6) : Sandeman (1979), Quinta do Noval (1981), 
Cockburn’s (1983), Delaforce (1990). Les caves Cockburn’s, après l’incendie dont elles ont été victimes le 24 juin 1983 
(jour de la São João, fêtée chaque année à Porto et dont l’apogée est le grand feu d’artifice sur le fleuve Douro, craint par 
de nombreuses maisons de vin de Porto, car il accroît l’aléa ; l’origine de l’incendie au sein des caves Cockburn’s est un 
balão de São João, petit ballon à air chaud fonctionnant sur le même principe que la montgolfière), ont été reconstruites en 
substituant une armature en béton à la traditionnelle charpente en bois (Saunier, 1985, p. 89). La maison de vin de Porto 
Sandeman a, quant à elle, fait en sorte de s’équiper d’un « chai pare-feu », investissement qui n’a pu se faire qu’en raison 
de la puissance économique de la maison qui dispose de multiples chais à Vila Nova de Gaia et peut donc se permettre 
d’en laisser un vide étant donné qu’elle ne manque pas de place pour stocker ses vins. 
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Encadré 34 – La question du déplacement de l’Entrepôt du vin de Porto (Vila Nova de Gaia) en raison 
de ses risques et contraintes 
Source : Direction municipale des pompiers et de la protection civile ; Saunier, 1985. 

Les contraintes d’accessibilité sont apparues dès le milieu des années 1960 et l’autorisation du transport routier dans les 
liaisons entre le vignoble du Douro et l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia (décret-loi du 8 mai 1964). Les photographies 7 et 8 
permettent de prendre la mesure de la difficulté à faire circuler des camions remplis de vin de Porto dans ces rues à fortes 
pentes (la rua serpa pinto, utilisée pour accéder à la majorité des caves n’ayant pas d’accès depuis les quais, comporte par 
exemple des pentes avoisinant les 10 %), étroites (3 à 5 mètres seulement pour certaines) et sinueuses (mais souvent à 
double sens) du centre historique.  

Du fait de ces risques et contraintes, l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia a ainsi fait par le passé l’objet de diverses réflexions 
concernant son déplacement émanant de certains acteurs de la filière ou de politiques. La question de son transfert au 
niveau de la freguesia de Lever (concelho de Vila Nova de Gaia), située à 15 km au sud-est de la partie de l’Entrepôt 
actuel bordant les rives du fleuve Douro (freguesia de Santa Marinha), a ainsi par exemple été évoquée. Si d’aucuns 
voyaient ainsi déjà le retour possible au transport du vin de Porto par bateaux, cette solution a suscité de nombreux débats, 
les opposants étant plus nombreux que les partisans au sein des maisons de vin de Porto. La plupart d’entre elles ne 
souhaitaient en effet pas investir au sein d’un territoire si proche de l’actuel Entrepôt. Le transfert de tout ou partie de 
l’Entrepôt au niveau de la ville de Peso da Régua a en revanche été très sérieusement envisagé. Capitale du vignoble 
aujourd’hui accessible depuis Porto par les autoroutes A4 et A24 en moins d’une heure et demie, ce territoire présente 
également l’avantage d’exister d’ores et déjà juridiquement en tant qu’Entrepôt depuis le décret-loi n°436/78 du 28 
décembre 1978. Les lourds investissements séculaires réalisés à Vila Nova de Gaia par les différentes maisons de vin de 
Porto – et sans doute le poids des héritages –, la difficulté à trouver une nouvelle source de main-d’œuvre en raison de 
l’éloignement (relatif mais qui peut être important pour les individus) de Peso da Régua par rapport à l’agglomération de 
Porto, font qu’en 2016 la majorité des maisons restent concentrées à Vila Nova de Gaia même si elles investissent de plus 
en plus au sein de la Région Délimitée du Douro. 

Légende des photographies 1 à 8 :  
- Photographie 1 : feu d’artifice de la São João sur le fleuve Douro (24 juin 2014 ; cliché : iStock.com / rui_noronha) ; 
- Photographie 2 : incendie au sein des caves de la Quinta do Noval (20 octobre 1981 ; caves totalement détruites, non 

reconstruites ; cliché : DMBPC) ; 
- Photographies 3 et 4 : incendie au sein des caves Sandeman (24 avril 1979 ; caves aujourd’hui reconstruites et 

souvent présentées comme modèles en matière de prévention des risques d’incendie ; clichés : DMBPC) ; 
- Photographies 5 et 6 : incendie au sein des caves Delaforce (1er mars 1990 ; clichés : DMBPC) ; 
- Photographie 7 : chais de la maison Niepoort au 598 de la rua Cândido dos Reis (juin 2015 ; cliché : Ph. Baumert) ; 
- Photographie 8 : chais de la maison Sandeman, rua do barão de Forrester (avril 2015 ; cliché : Ph. Baumert). 

7 8
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  Comparée à d’autres villes européennes liées aux activités viti-vinicoles, Vila Nova de 

Gaia apparaît toutefois bien comme une nouvelle venue en matière de réaménagement des 

territoires des chais de son « historique Entrepôt ». Le décalage de temporalité avec 

Bordeaux, qui commence à se préoccuper, dès les années 1970, de la reconversion des 

territoires occupés par ses chais et à opérer un retour de la ville vers son fleuve , est par 358

exemple d’une quarantaine d’années. Des raisons politiques peuvent expliquer ce décalage, le 

décret autorisant l’exportation directe des vins de Porto à partir du Douro ne datant en effet 

que du 7 mai 1986 et la réduction de l’aire de l’Entrepôt de Gaia n’étant décidée qu’en août 

2009 (décret-loi du 3 août 2009). À ces raisons, on peut également ajouter des facteurs 

économiques ainsi qu’une plus tardive croissance de la fréquentation touristique. Ce décalage 

de temporalité en matière de modification des territoires de la géographie des chais et 

d’apparition d’espaces vacants, plus qu’une contrainte, apparaît bien au contraire comme une 

chance pour l’agglomération portuense qui dispose encore, en ce début de 21e siècle, de ses 

chais au cœur du centre historique de Vila Nova de Gaia (carte 17). On peut en effet émettre 

l’hypothèse que le futur ne sera pas celui d’une éviction, partielle ou totale, de ces territoires 

du vin de la zone des quais de Vila Nova Gaia en raison, d’une part, de la conscience de la 

municipalité de l’enjeu de préserver ces territoires – comme en témoigne sa participation 

active à la première conférence scientifique Villes de fleuves et vin. Mémoire, Patrimoine et 

Réhabilitation (encadré 35) – et, d’autre part, de l’inscription d’ores et déjà effective de ces 

territoires dans la zone de protection du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996 (suite 

à l’inscription du centre historique de Porto sur la précieuse et convoitée liste UNESCO). Le 

fait que la municipalité de Vila Nova de Gaia fasse aujourd’hui des démarches pour faire 

inscrire les chais de vins de Porto au Patrimoine Mondial de l’UNESCO plaide également 

dans le sens d’une telle évolution (encadré 35) qui permettrait d’éviter que « l’une des 

conséquences de ce que l’on appelle la mondialisation [soit] la perte de l’individualité des 

lieux » (Gervais-Lambony, 2003). Cet objectif s’inscrit dans le contexte européen actuel de 

 À Bordeaux, les retrouvailles de la ville avec le fleuve débutent dès les années 1970 avec les premières démolitions des 358

hangars construits lors de la période de l’instauration de l’entité juridique du port autonome de Bordeaux (13 novembre 1924) 
suite au transfert du port au nord de la ville, sur le site de Bassens ouvert par les Américains durant la Première Guerre 
mondiale, pour des raisons d’accessibilité. Elles continuent au milieu des années 1990 après la démolition de la majeure 
partie des hangars des quais et se poursuivent aujourd’hui avec les projets d’aménagement de la friche des bassins à flots, des 
chais des Chartrons (l’intégralité des chais se trouvant en avant de la façade royale du 18e siècle ont été détruits laissant place 
de nos jours au célèbre miroir d’eau de la place de la bourse réalisé par le paysagiste Michel Corajoud) et l’inscription dans 
l’agenda public en 2012 de l’objectif « Habiter les chais » qui tend à souligner toute la complémentarité entre patrimoine et 
habitat contemporain. Aujourd’hui, Bordeaux, après s’être coupé de son fleuve, avoir détruit ses chais, les avoir relégué en 
périphérie, est en train de reconstruire son imaginaire avec le fleuve et notamment avec le vin qui a presque totalement 
disparu des quais. C’est dans cet esprit qu’a été pensé la Cité du Vin (31 mai 2016), en rive gauche de la Garonne au sein du 
quartier en devenir des Bassins à Flot, qui permet en outre de devenir l’une des vitrines d’une ville dont le centre historique a 
été inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (28 juin 2007). Le risque est toutefois de tomber dans le geste de design qui, 
s’il peut se révéler efficace à l’échelle internationale, n’est pas forcément efficace à l’échelle locale pour recréer une 
dynamique urbaine. 
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reconquête des berges s’effectuant tant dans un souci patrimonial que dans un souci de ré-

intégration des fleuves et de leurs berges au sein des agglomérations en qualité de nouveaux 

territoires urbains structurants dont les paysages sont amplement mis en valeur dans la 

compétition que se livrent les différentes villes pour attirer de la population (Savoyat, 2004 ; 

Lechner, 2005 ; Guinand, 2012b, p. 137). 

 
Encadré 35 – Vila Nova de Gaia : l’enjeu patrimonial au cœur de la stratégie de réhabilitation urbaine 
Sources : Jornal de Notícias (Porto, 24 janvier 2015 ; Traduction du titre de l’article : Gaia souhaite élargir le Patrimoine de l’Humanité 
jusqu’aux caves), Gaiurb (Traduction de l’affiche : 1ère Conférence « Villes de fleuves et vin. Mémoire, Patrimoine et Réhabilitation », Vila 
Nova de Gaia, 26-27 mars 2015, Auditorium de Cálem).  
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  Le grand chantier de reconversion urbaine s’opérant actuellement au sein des 

territoires des chais de Vila Nova de Gaia s’inscrit donc bien, en ce début de 21e siècle, entre 

l’enjeu que constituent ces territoires du vin dans le cadre de la métropolisation (vastes 

espaces situés en centre-ville pouvant abriter potentiellement de nouvelles fonctions ou être 

valorisés par et pour le tourisme) et la crainte d’une perte d’authenticité « qu’exprime la 

montée en force, dans les cultures contemporaines, de l’attachement aux vieilles choses ; par 

exemple sous forme (…) de politiques du patrimoine » (Berque, 2007, p. 50). Si les acteurs de 

l’aménagement du territoire de Vila Nova de Gaia semblent avoir pris toute la mesure de 

« l’importance du temps long, de l’histoire en matière de construction symbolique des 

territoires (…) » (Di Méo, 1998a, p. 108) et du fait que le temps peut être à l’inverse très court 

pour modifier la symbolique des territoires et transformer d’anciens territoires du vin en un 

véritable « parc d’attraction à ciel ouvert », la réalité est aussi celle de la difficulté financière 

des acteurs publics à acquérir les vastes surfaces de terrain et de bâti que les maisons de vin 

de Porto mettent sur le marché (photographie 58) et qui peuvent donc soit ne pas trouver 

d’acheteur – contribuant de fait à la dégradation visuelle du centre-ville de Vila Nova de Gaia 

si la situation se prolonge durant de longues années –, soit continuer à rester dans un parc 

privé, certes désormais fortement contraint en matière d’aménagement depuis l’inscription des 

territoires des chais au sein de la zone de protection UNESCO (1996) et le décret-loi de 2004 

sur la réhabilitation urbaine. 

 
Photographie 58 – Mise en vente des chais de la maison de Porto Fonseca en mars 2015 (groupe The 
Fladgate Partnership) 
L’affichage public de la vente témoigne de la difficulté de la transaction (affiche encore présente sur la façade de la maison Fonseca en 
janvier 2018). Cliché : C. Turlica, mars 2015. Montage : Ph. Baumert, juillet 2016. 
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  L’un des grands enjeux futurs de la municipalité réside néanmoins surtout dans la 

recherche du juste équilibre à trouver entre les aménagements à réaliser pour la population 

résidant toute l’année à Vila Nova de Gaia et la population touristique venant visiter les caves 

de vin de Porto, qui va quant à elle majoritairement loger en rive droite du fleuve Douro au 

sein de la ville de Porto. En effet, si la manne touristique a certes permis un fort 

développement économique des quais de Vila Nova de Gaia et la création de nouveaux lieux 

urbains (« promenade des marques » de vin de Porto le long des berges d’un fleuve Douro 

désormais végétalisées sur près d’un kilomètre, nouveaux espaces publics de détente et de 

restauration…), elle risque aussi d’entraîner sur le temps long la formation de nouvelles 

disparités socio-spatiales, comme ce fut le cas il y a quelques années à Porto (Guinand, 

2012b, p. 146). Afin d’éviter de donner l’image d’une ville marquée par des aménagements 

destinés à produire une certaine forme de « façadisme » (Rio Fernandes, 2005, 2007) littoral 

au détriment des territoires situés plus à l’intérieur des terres, la municipalité de Vila Nova de 

Gaia a ainsi révisé en 2009 son Plan Directeur Municipal en y intégrant notamment près de 

300 mètres de l’historique et longue Rua Candido dos Reis (1 km) au sein des ses objectifs de 

requalification urbaine. L’agence d’urbanisme Gaiurb a par ailleurs procédé également à la 

réhabilitation urbaine de multiples territoires situés à l’arrière du waterfront entre 2008 et 

2012, comme c’est par exemple le cas au niveau de la Calçada da Serra (encadré 36). Enfin, 

le 30 janvier 2014, la délibération du Conseil Municipal de Vila Nova de Gaia du 20 

novembre 2013 approuvant la nouvelle délimitation élargie de l’aire de réhabilitation urbaine 

du « Centre Historique » a été publiée au Diário da República  (carte 18). La vaste 359

opération de réhabilitation urbaine actuellement en cours à Vila Nova de Gaia dépasse les 5 

millions d’euros et est subventionnée à 85 % par le Quadro de Referência Estratégica 

Nacional (QREN, Tableau de Référence Stratégique National). 

 Diário da República n°21 du 30 janvier 2014 (Série II). 359
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Carte 17 – L’agglomération portuense en 2016 : « un Porto du vin » 
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Encadré 36 – L’opération de réhabilitation urbaine de la Calçada da Serra (2008-2012) 
Source : Gaiurb. Conception et réalisation : Ph. Baumert, juillet 2016. 

 
Carte 18 – La nouvelle délimitation élargie de l’aire de réhabilitation urbaine du « Centre Historique » 
de Vila Nova de Gaia  
Source : Diário da República n°21 du 30 janvier 2014 (Série II). 

La situation pré-existante à l’opération de réhabilitation urbaine est celle d’une rue dégradée à très forte 
pente qui est largement utilisée par les touristes, car permettant de rejoindre à pied les quais de Vila Nova 
de Gaia. Les trottoirs sont en très mauvais état, ce qui provoque de nombreux accrochages entre piétons et 
voitures, phénomène renforcé par le caractère étroit de la rue. 
L’opération de réhabilitation urbaine réalisée par Gaiurb a consisté en la mise en place, au niveau de la 
chaussée, d’un pavage rectangulaire délimité par des tables de granite légèrement surélevées (3 cm par 
rapport au pavage). Ces tables de granite agissent - tout comme d’ailleurs les grilles destinées à faciliter 
l’écoulement des eaux - comme un ralentisseur pour les voitures et autres véhicules à moteurs et permettent 
de rendre la descente plus aisée aux piétons.  
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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 1360/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana «Centro Histórico»

Torna -se público que a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, em sessão extraordinária de 20 de novembro de 2013, delibe-
rou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabi-
litação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, na redação conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 
agosto, aprovar a proposta da Câmara Municipal relativa ao Projeto 
de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana “Centro Histórico”, 
conforme planta anexa.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, os 
elementos que acompanham o projeto de delimitação da área de reabili-
tação urbana poderão ser consultados nas instalações da GAIURB, EEM 
e em www.gaiurb.pt.

20 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Eduardo 

Vítor Rodrigues. 

  
 207553659 

 MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Regulamento n.º 40/2014

Discussão Pública
Luís Filipe Soromenho Gomes, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Real de Santo António torna público que, por deliberação 
tomada em reunião extraordinária da Câmara Municipal reali-
zada em 7 de novembro de 2013, e nos termos do artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de dezembro, com a redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, durante o período de 30 
dias, a contar da data da publicação do presente edital, é subme-
tido a discussão pública o Projeto de Regulamento da Atividade 
de Comércio a Retalho não Sedentário no Concelho de Vila Real 
de Santo António, durante o qual poderá ser consultado nesta 
Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente, e 
sobre ele serem formuladas, por escrito, as observações tidas por 
conveniente, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Real de Santo António. O inquérito público consiste na recolha de 
observações ou sugestões que os interessados queiram formular 
sobre o conteúdo daquele projeto de regulamento.

17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe So-

romenho Gomes.

Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não 
Sedentário no Concelho de Vila Real de Santo António

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril veio simplificar o regime de 

acesso e de exercício de diversas atividades económicas, no âmbito da 
iniciativa denominada «Licenciamento Zero» que comporta uma altera-
ção profunda ao modelo de controlo prévio em diversas áreas de interven-
ção por parte das Autarquias Locais, acentuando a tónica na fiscalização 
à “posteriori” e na responsabilização efetiva dos promotores.

Este diploma veio instituir um modelo que se processa basicamente 
“on -line”, via eletrónica, através de um Balcão Único Eletrónico, de-
signado «Balcão do empreendedor», criado pela Portaria n.º 131/2011, 
de 4 de abril, onde é possível ao munícipe cumprir todos os atos e for-
malidades necessários para aceder e exercer uma atividade de serviços, 
com o objetivo de desmaterializar procedimentos e modernizar a relação 
da administração pública com os particulares.

As novas regras reduzem os encargos administrativos sobre os cida-
dãos e empresas por via da eliminação de licenças, autorizações, vistorias 
e condicionamentos prévios para atividades específicas, simplificando 
os licenciamentos habitualmente conexos com as atividades económi-
cas, como é o caso do comércio a retalho não sedentário exercido por 
feirantes e vendedores ambulantes.

Por seu turno, muito recentemente, entrou em vigor a Lei n.º 27/2013, 
de 12 de abril que vem estabelecer o Regime Jurídico a que fica sujeita 
a atividade de comércio a retalho não sedentário exercido por feirantes 
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4.3. « Les douze travaux de Dionysos » : projets et réalisations métropolitains 
actuels autour du vin de Porto  

  L’agglomération portuense a connu et connaît encore actuellement de multiples projets 

et réalisations métropolitains autour du vin de Porto. L’effervescence contemporaine de 

projets émanants d’acteurs publics et privés ayant le vin comme centre d’intérêt / vitrine 

souligne toute l’importance que les différents acteurs accordent au vin qui a mondialement 

rendu célèbre Porto, d’un côté, pour imposer l’agglomération sur la scène des villes mondiales 

(acteurs publics), de l’autre, pour valoriser et rentabiliser leurs investissements (acteurs 

privés). Nous distinguerons ci-après trois types de « travaux » : la « politique de la ville 

festive », la « politique de valorisation du patrimoine urbain viti-vinicole » ainsi que les 

« grands projets (et réalisations) autour du vin ». 

4.3.1. Suspendre le temps portuense ou la « politique de la ville festive » 
autour du vin 

  La réflexion sur la mise en place d’une politique destinée à favoriser la 

« festivalisation » de la ville de Porto autour de son vin – et du vin de manière générale – 

débute avec son élection comme Capitale européenne de la culture en 2001. La ville de Porto 

a certes de longue date été une ville support d’événements festifs ponctuels (tenue de la Festa 

de São João chaque 24 juin par exemple), où le vin avait d’ailleurs toute sa place. 

L’organisation annuelle, depuis 1983, de la régate des barcos rabelos par la Confrérie du vin 

de Porto est là pour le démontrer (photographies 59 et 60).   

Photographies 59 et 60 – La régate des barcos rabelos de 2011, remportée par l’équipage Cálem 
Clichés : Confrérie du vin de Porto, 24 juin 2011. 

Toutefois, comme cela a été observé dans d’autres villes européennes, on a assisté à Porto au 

processus de glissement de la ville comme support d’événements festifs ponctuels vers la ville 

festive, « dans laquelle l'ambiance et l'esthétique de la fête transcendent la conception, la 

planification, l'aménagement, voire la gestion urbaine » (Gravari-Barbas, 2009, p. 283). 
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L’expérience et l’expertise acquise par les différents acteurs de la municipalité pour mener à 

bien ce projet de faire devenir Porto Capitale européenne de la culture dès le début des 

années 2000, la satisfaction des élus de voir leurs concitoyens apprécier des festivités 

renvoyant également aux yeux du monde une image positive de la ville, vont être les leviers 

permettant d’orienter par la suite durablement la ville de Porto vers la thématique culturelle. 

Porto, capitale de la Région Nord, va ainsi faire le choix en ce début de 21e siècle d’une voie 

originale afin de s’arrimer au système métropolitain mondial en faisant le pari de la culture, 

plus précisément de la culture liée au vin, comme catalyseur de la métropolisation. Si le 

budget consacré à la culture et au tourisme est relativement important (4 millions d’euros en 

2016) , c’est surtout la multiplication des festivités autour du vin – essentiellement de Porto, 360

mais pas seulement – qui interpelle.  

  Le processus débute dès 2004 avec la création du premier salon de vin – à vocation 

internationale – de la ville de Porto Essência do Vinho (l’Essence du Vin) qui est l’œuvre de la 

société éponyme fondée la même année par les entrepreneurs Nuno Botelho e Nuno Guedes 

Vaz Pires. Si la manifestation est de caractère privé, elle fut néanmoins soutenue dès le départ 

par la ville de Porto, l’Association Commerciale de Porto (ACP) et l’IVDP, acteur qui assure 

aujourd'hui la grande majorité des conférences à destination des professionnels et/ou du grand 

public. L’Essência do Vinho se déroule par ailleurs dans un lieu central de la ville, situé au 

sein du centre historique et jouxtant le bâtiment de l’IVDP : le prestigieux Palais de la Bourse, 

monument national et propriété de l’ACP. Le salon a accueilli en 2016 (13e édition) plus de 

600 000 visiteurs venus déguster plus de 3 000 vins de 350 producteurs, nationaux ou 

étrangers. Les maisons et petits producteurs de vin de Porto y sont chaque année représentés 

en nombre.   

  La nomination de Manuel de Novaes Cabral à la tête de l’IVDP en 2011 et l’élection 

de Porto comme meilleure destination touristique européenne en 2012 et 2014  (par les 361

votes des internautes sur le site European Best Destinations) vont accélérer les créations de 

festivals, plus ou moins réussis, autour du vin de Porto.  

 Ce qui correspond à 1.9 % du budget total de la municipalité (207.2 millions d’euros). Le secteur culturel se place à la 360

quatrième position en terme de priorité stratégique sur les treize objectifs transversaux municipaux jugés prioritaires par la 
municipalité, derrière la cohésion sociale, l’économie et l’emploi ainsi que l’innovation (le secteur de l’innovation a toutefois 
un budget plus de deux fois moins important que celui alloué à la culture). À titre de comparaison, en 2016, la ville de Paris a 
consacré 4.0 % de ses dépenses réelles d’investissement au secteur du tourisme et de la culture. 

 En 2017, la ville de Porto a été une nouvelle fois élue meilleure destination touristique européenne. 361
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C’est tout d’abord l’entreprise OFFE (Organização Funcional Feiras & Eventos), connue 

désormais pour la création de différents festivals gastronomiques dans le pays, qui va mettre 

en place à partir de l’été 2012 la première Porto Wine Fest. Ce festival, qui se déroula du 12 

au 16 septembre 2012, sur les quais de Vila Nova de Gaia, est alors le premier événement de 

l’entreprise. Avec plus de 32 000 visiteurs issus de plus de 30 nationalités venus déguster les 

vins de Porto de différentes marques sur les quais et participer aux différentes manifestations 

(cours de dégustation, conférences, cours de cuisine, shows culinaires, repas aux vins de 

Porto…), la première édition du festival peut être considérée comme une véritable réussite. La 

seconde (4-8 septembre 2013 ; photographies 61 à 64) et la troisième éditions (16-20 juillet 

2014) furent néanmoins les dernières éditions de la Porto Wine Fest et elles se déroulèrent 

sans le partenariat des maisons de vin de Porto. Si ces dernières n’ont pu que soutenir 

l’événement lors de l’organisation de sa première édition – tout comme d’ailleurs l’IVDP, qui 

voyait là une nouvelle manifestation capable de valoriser l’image du vin de Porto –, elles 

n’ont en réalité que peu apprécié sa tenue durant la période estivale et ce même s’il valorisait 

leur produit. Cette période correspond en effet à la haute saison touristique, soit à une période 

où les caves n’ont pas besoin d’attirer plus de visiteurs qu’elles n’en accueillent déjà. Par 

ailleurs, l’événement, décalé en plein mois de juillet lors de sa dernière édition (2014) 

concurrençait fortement l’activité touristique des maisons de vin de Porto durant le pic de 

fréquentation touristique. Après discussion avec les principales maisons de vin de Porto, la 

municipalité de Vila Nova de Gaia n’a ainsi pas renouvelé son accord à l’entreprise OFFE 

pour la tenue d’une nouvelle Porto Wine Fest en 2015. Vila Nova de Gaia envisage cependant 

aujourd’hui de créer un nouveau festival autour des vins de Porto mais aussi du Douro, moins 

coûteux et plus ouvert (le prix d’une entrée de base pour participer à la Porto Wine Fest était 

de 7.5 euros pour recevoir un verre de vin de Porto et pouvoir pénétrer au sein de l’espace 

clos constitué de multiples petits magasins de vins afin de pouvoir participer aux 

dégustations). De son côté, l’entreprise OFFE a lancé dès l’été 2014 un nouveau festival axé 

sur le vin en se rabattant sur l’autre « vin de Porto », le vin vert : la Vinho Verde Wine Fest, 

qui se déroule, quant à elle, sur les quais de Porto. 
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Photographies 61, 62, 63 et 64 – La Porto Wine Fest de 2013 sur les quais de Vila Nova de Gaia 
Les festivités se sont déroulées au sein d’un espace délimité allant du Pont D. Luís I à la maison Cálem.  
Clichés : www.offe.pt/pt/go/pwf ; www.portowinefest.com 

La nomination de Manuel de Novaes Cabral à la tête de l’IVDP en novembre 2011 va 

également contribuer à renforcer la visibilité territoriale du vin de Porto au sein de 

l’agglomération portuense. Le parcours de l’homme permet de comprendre cette stratégie 

d’ancrer ce vin à son territoire. Né dans une famille très liée au monde viti-vinicole dans les 

régions du Douro (vin de Porto) et du Minho (vin vert), Manuel de Novaes Cabral, docteur de 

l’Université de La Corogne (Espagne) en 2003, a reçu une formation en droit (licenciatura) et 

en économie (pós-graduação) au sein de l’Université Catholique Portugaise (Porto). Au 

niveau professionnel, il a œuvré tant au sein de la Municipalité de Porto (directeur général de 

la Présidence de la municipalité de Porto entre 2003 et 2011), qu’au sein de la Région Nord 

(adjoint du Président de la Commission de Coordination de la Région Nord entre 1991 et 

2001, chef de projet entre 2001 et 2002), du Gouvernement Portugais (chef de cabinet du 

Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Logement entre 2002 et 2003) et de 

diverses instances administratives du monde viti-vinicole (secrétaire général de l’Assemblée 

des Régions Européennes Viticoles – AREV – entre 1998 et 2001, représentant de la ville de 

Porto au sein du réseau Great Wine Capitals – GWC – entre 2003 et 2011). Lors du 34e 
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Congrès Mondial de l’OIV s’étant déroulé à Porto du 20 au 27 juin 2011, il prononce – en tant 

que directeur général de la présidence de la municipalité de Porto et représentant de la ville de 

Porto au sein du réseau GWC – l’une des trois conférences inaugurales intitulée « O Vinho na 

construção dos Territoriós » (Le vin dans la construction des Territoires). Durant l’été 2011, 

l’exposition Marcas do Vinho no Porto (Les marques du vin dans Porto) organisée par la 

municipalité de Porto qui se déroula en hommage au bicentenaire de la naissance de Dona 

Antónia Ferreira (4 juillet 1811) lui doit également beaucoup : l’ayant impulsé alors qu’il était 

encore en fonction à la présidence de la municipalité de Porto, il en fut également le 

commissaire . Quelques mois après ces deux événements, le 22 novembre 2011, il était 362

nommé, sur décision gouvernementale, Président de l’IVDP . La création de la première 363

édition du Port Wine Day (Journée du Vin de Porto), le 10 septembre 2014, s’inscrit dans la 

logique de ce parcours et de cette vision de « l’importance de la vigne et du vin dans 

l’économie territoriale » (Manuel de Novaes Cabral, extrait d’entretien réalisé le 9 mars 

2015) : « Ce qui m’intéresse, c’est l’atout que représente le vin pour la promotion d’un 

territoire. (…) Vous, moi, nous aimons le vin, mais ce qui nous intéresse, c’est la culture 

associée au vin, le terroir, le paysage, tous les aspects liés à un territoire viticole qui ne se 

borne pas à la visite des caves. Il est nécessaire que le territoire s’organise pour diversifier 

son offre. (…) Le vin est le principal élément de projection de Porto et une des principales 

marques du Portugal. » (Pons, 2010, p. 119 ; extrait d’entretien réalisé auprès de Manuel de 

Novaes Cabral par le journaliste Édouard Pons à la fin des années 2000). Le jour de la 

manifestation n’a pas été choisi au hasard : il correspond à la date historique de la création de 

la Région Délimitée du Douro, première région viticole délimitée et réglementée au monde 

par le Marquis de Pombal le 10 septembre 1756. Fidèle à son idée selon laquelle « le Douro et 

Porto sont liés de façon ombilicale » (Manuel de Novaes Cabral ; cité par Pons, 2010, p. 119), 

« rassembleur qui croit au dialogue et à la concertation et travaille à ce que Porto et le 

Douro « fassent leur vie ensemble » (Pons, 2010, p.118), Manuel de Novaes Cabral voit 

également dans cette manifestation « un hommage au vin de Porto et à la Région Délimitée 

du Douro, aux producteurs, aux commerçants et à tous les intervenants de la filière qui, tout 

au long de l’histoire, ont consolidé le vin de Porto comme ambassadeur de la région, de la 

ville [de Porto] et du pays. C’est une grande fête qui célèbre la dénomination d’origine Porto 

 Les membres de la commission organisatrice étaient : Manuel de Novaes Cabral (Commissaire), Maria Teresa Resende 362

(Commissaire exécutif), Carla Fonseca (coordinatrice éditoriale), Inês Ferreira, Maria Helena Gil Braga et Susana Ribeiro.

 Diário da República n°224 du 22 novembre 2011 (série II), décision n°15831/2011. 363
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et que nous aimerions organiser chaque année » (entretien accordé à la revue en ligne Viva, O 

Grande Porto Online, le 1er septembre 2014). Au-delà de la vision territoriale, Manuel de 

Novaes Cabral reconnaît toutefois que « ces différentes manifestations sont autant 

d’opportunités pour attirer le regard des consommateurs portugais vers la diversité des vins 

de Porto, qu’ils ne connaissent encore que peu. Or, nous croyons que le marché national a un 

potentiel de développement très grand. » (Manuel de Novaes Cabral, extrait d’entretien 

réalisé le 9 mars 2015). Inaugurée le 10 septembre 2014 à l’ancienne douane de Porto, devant 

plus de 150 personnalités issues de onze pays différents, la première édition du Port Wine Day 

a été depuis suivie de quatre autres éditions et cette journée du vin de Porto semble ainsi se 

pérenniser dans le paysage portuense et, plus globalement dans celui de la région nord. 

Depuis la première édition, la temporalité est par ailleurs différente : l’édition de 2015 s’est en 

effet déroulée du 3 au 13 septembre, permettant aux participants de profiter durant onze jours 

des festivités. Si les 10 et 11 septembre ont été consacrés à une série de dégustations et de 

grandes conférences débats au centre de congrès de l’ancienne douane évoquant le passé et 

l’avenir de la filière du vin de Porto ainsi que le rôle des appellations d’origine dans le 

développement territorial, c’est toute la ville de Porto qui s’est mise à vivre aux couleurs du 

vin de Porto durant plus d’une dizaine de jours. Près d’une centaine d’acteurs urbains (99) ont 

en effet activement participé à la manifestation : plusieurs restaurateurs ont ainsi confectionné 

des dîners ou des plats accompagnés de vins de Porto ; différents bars ont proposé des 

dégustations de vin de Porto, tandis que diverses boutiques ont paré leurs vitrines du célèbre 

vin portugais et proposé à leurs clients de déguster des vins de Porto ; une grande partie des 

maisons de Porto ont elles aussi réalisé des dégustations ainsi que des animations au sein de 

leurs caves  ; des circuits culturels urbains ayant pour thématique le vin de Porto ont enfin 364

été proposés aux participants (carte 19). La manifestation a également quelque peu essaimé au 

sein de la vallée du Douro, essentiellement au niveau de Vila Real, Peso da Régua, Lamego et 

Folgosa do Douro (carte 19).  

 La maison Croft a, par exemple, proposé aux visiteurs un cocktail au Porto rosé (Pink Jasmine) tandis que Gran Cruz 364

Porto proposait une initiation à l’histoire du vin de Porto au sein de son espace touristique (Espaço Porto Cruz) ainsi que 
plusieurs dégustations et un Cruz Pink Sunset (couché de soleil au Porto Cruz rosé) sur sa terrasse panoramique avec 
animation musicale. Par ailleurs, la plupart des maisons de vin de Porto proposèrent des visites à prix réduits de leurs caves 
(10 à 20 % de réduction selon les maisons) sur tout ou partie de la période consacrée à la manifestation. 
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Carte 19 – La participation des acteurs urbains au « Port Wine Day 2015 » (2nde édition) 

Conception et réalisation : Ph. Baumert, P. Brunello, 2016. Source : IVDP. 
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4.3.2. La « politique de valorisation du patrimoine urbain viti-vinicole » 

  Outre la multiplication des festivités autour du vin de Porto, le début du 21e siècle est 

également marqué par une politique de valorisation du patrimoine urbain viti-vinicole dans 

son ensemble, vinho verde inclus. Cette valorisation s’inscrit dans la continuité de l’exposition 

de 2011 précédemment évoquée, Marcas do Vinho no Porto (Les marques du vin dans Porto), 

organisée par la municipalité de Porto. L’inauguration de cette manifestation, qui accueillit 

près de 15 000 personnes, coïncide en effet également avec la création de la première route 

urbaine du vin de l’agglomération portuense. Baptisée « route urbaine du vin » de Porto, elle 

recense depuis 2011, dans les centres-villes de Porto et de Vila Nova de Gaia, vingt-quatre 

lieux (carte 20), pour l’essentiel localisés dans le centre-ville de Porto. Ces lieux – qu’ils 

soient monuments nationaux, murailles, places et rues, hôpitaux ou encore universités – ont 

en commun le fait d’avoir été façonnés grâce aux revenus procurés par le commerce, les 

impôts et les taxes des vins de Porto et du Douro mais aussi des vins verts. Ils sont aisément 

identifiables par un marquage urbain réalisé dès l’inauguration de la route et complétant le 

marquage territorial antérieur réalisé pour l’inscription du centre historique de Porto sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1996 (encadré 37). Le récent centre 

interprétatif de l’IVDP consacré aux vins du Douro et de Porto, inauguré en juillet 2015, est 

désormais membre de cette route (photographies 65 à 67). La création de ce centre est selon le 

Président de l’IVDP, Manuel de Novaes Cabral, « une prolongation naturelle de l’ouverture 

de l’Institut à la ville et a pour objectif d’acheminer le visiteur vers les caves de vin de Porto 

et vers la Région Délimitée de Douro » (Manuel de Novaes Cabral, 22 juillet 2015). En 

complément de la visite de l’exposition Porto & Douro – Descobrir / Porto & Douro – 

Discover (Porto et Douro – Découvrir), le touriste ou l’habitant de la ville peut réaliser une 

dégustation de vin de Porto et, sur demande, également faire une visite des laboratoires et de 

la chambre de dégustation de l’IVDP. 

Photographies 65, 66 et 67 – L’exposition du centre de visite de l’IVDP consacrée aux vins du Douro 
et de Porto : Porto & Douro - Descobrir / Porto & Douro - Discover 
Clichés : Ph. Baumert, juin 2016. 
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Carte 20 – Les lieux de la « route urbaine du vin » de Porto 
Sources : relevés de terrain, IVDP. Conception et réalisation : Ph. Baumert, juillet 2016. 

 
Encadré 37 – Le marquage territorial de la route urbaine du vin de Porto : l’exemple de la Feitoria 
Inglesa (rua do Infante D. Henrique, 8, Porto) 
Sur la photographie centrale, le marquage territorial réalisé suite à l’inauguration de la route du vin de Porto (2011). Sur la photographie de 
gauche, le marquage territorial réalisé suite à l’inscription du centre historique de Porto sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
(1996). Clichés : Ph. Baumert, février 2014 ; Office de Tourisme de Porto (www.visitporto.travel). 
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4.3.3. Les « grands projets (et réalisations) autour du vin » 

  Les grands projets et réalisations autour du vin – de Porto, mais pas seulement – 

constituent le dernier volet de ce que nous pouvons qualifier de « grands travaux à caractère 

métropolitain ». Ils ont pour caractéristique commune d’avoir une forte composante culturelle 

ayant pour épine dorsale la sphère vinicole (mais vont en réalité bien au-delà de celle-ci), de 

se situer à ce jour exclusivement au sein du territoire de la municipalité de Vila Nova de Gaia 

et d’être systématiquement soutenus par cette dernière qui a par ailleurs souhaité être un 

acteur direct en la matière. Suite à l’acquisition, au milieu des années 2000, d’anciens chais de 

la Real Companhia Velha, la municipalité de Vila Nova de Gaia projette en effet alors de 

construire un grand centre culturel de 7 000 m2 doté non seulement de plusieurs salles 

d’exposition – dont la programmation serait axée essentiellement sur les vins de Porto et du 

Douro –, mais aussi d’un auditorium ainsi que d’une salle de concert. C’est l’entreprise de 

construction portugaise privée Novopca Construtores Associados S.A., basée à Lisbonne, qui 

se voit confier dès 2007 la réalisation du projet suite à son succès lors du concours public 

organisé par la municipalité (coût estimé : 2 millions d’euros). Les clauses de cet accord 

public-privé, signé sous l’administration de Luís Filipe Menezes, sont alors les suivantes : non 

seulement l’entreprise Novopca Construtores Associados S.A. devra assurer la transformation 

des anciens entrepôts de la Real Companhia Velha en centre culturel, mais elle en assurera 

également l’exploitation et l’administration durant cinquante années, période de concession à 

l’issue de laquelle ces tâches seront intégralement assurées par la municipalité de Vila Nova 

de Gaia. Suite aux graves difficultés financières de l’entreprise Novopca Construtores 

Associados S.A. au début des années 2010, ce projet fut néanmoins abandonné en raison du 

désengagement de ladite entreprise et il incombait alors à la nouvelle administration emmenée 

par Eduardo Vítor Rodrigues (élu à la tête de la municipalité de Vila Nova de Gaia en 2013) 

de trouver une solution pour exploiter ces terrains : en juin 2017, en lieu et place où devait 

être installé le centre culturel (à l’angle de la rue Serpa Pinto et de l’avenue Ramos Pinto, soit 

directement sur les quais de Vila Nova de Gaia), c’est finalement un supermarché, celui du 

groupe Recheio Cash & Carry (photographie 68), qui fut inauguré. Cette expérience 

malheureuse de la municipalité de Vila Nova de Gaia souligne toute la difficulté à investir 

dans de tels projets pour une commune dotée d’un budget relativement modeste (157.7 

millions d’euros en 2016). Échaudée par cet échec, la mairie décida de vendre lors de l’été 

2016 l’ensemble des terrains de la Real Companhia Velha qu’elle possédait. L’acheteur est 

une figure très bien connue des Portugais, et des portuenses en particulier : Mário Ferreira, 
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PDG du groupe Mystic Invest (propriétaire notamment des célèbres compagnies de croisières 

Mystic Cruises et Douro Azul). Sur ces 30 000 m2 terrains acquis pour un montant de 8.6 

millions d’euros, Mystic Invest projette d’investir plus de 50 millions d’euros dans la 

construction d’un grand hôtel de luxe comprenant plus d’une centaine de chambres 

(photographies 69 et 70), d’un parking (d’environ 200 places), d’espaces de bureaux 

(l’entreprise française Altran, leader mondial en matière de services d’ingénierie et de 

recherche-développement, y est notamment attendue, du moins espérée par la municipalité de 

Vila Nova de Gaia) et de commerces destinés à être loués par des acteurs privés (à l’instar du 

groupe Recheio Cash & Carry, qui occupe déjà l’un de ces espaces depuis juin 2017). La Real 

Companhia Velha a d’ores et déjà prévu d’occuper plus de 3 500 m2 de locaux afin d’y 

installer un espace de dégustation ainsi qu’un musée (photographie 71), saisissant ainsi 

l’opportunité de disposer d’un espace dédié au tourisme directement sur les quais. À côté de 

cet espace dédié à l’historique compagnie portugaise de vin de Porto, la municipalité de Vila 

Nova de Gaia devrait finalement disposer d’un espace d’environ 700 m2, cédé gratuitement 

par le groupe Mystic Invest, afin de pouvoir y concevoir son centre culturel (sur un espace 

certes dix fois moins vaste que celui imaginé au milieu des années 2000).  

 
Photographie 68 – Le supermarché Recheio Cash & Carry, construit dans les anciens chais de la Real 
Companhia Velha, en lieu et place de l’ancien projet de Centre Culturel de Vila Nova de Gaia 
Cliché : Ph. Baumert, janvier 2018. 
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Photographies 69 et 70 – Construction d’un hôtel de luxe dans les anciens chais de la Real 
Companhia Velha 
Il s’agit ici d’une opération de réhabilitation urbaine, supposant le respect du caractère architectural initial des chais. Si la façade extérieure 
respecte certes l’apparence initiale du bâtiment, l’intérieur est néanmoins totalement restructuré. Clichés : Ph. Baumert, janvier 2018. 

 
Photographie 71 – Construction de la future œnothèque de la Real Companhia Velha au sein 
d’anciens chais de ladite maison de vin de Porto 
Cliché : Ph. Baumert, janvier 2018. 

  Le projet de création initial d’un grand centre culturel municipal à Vila Nova de Gaia, 

sur les terrains des anciens chais de la Real Companhia Velha, n’est donc à ce jour pas encore  
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totalement abandonné en dépit des difficultés. Il est néanmoins beaucoup plus modeste, 

dépendant de Mystic Invest et, du fait des aléas conjoncturels d’ordre économique qui ont fait 

évoluer l’accord public-privé initial au point d’aboutir à la vente des terrains concernés à l’été 

2016, il s’est transformé en une multitude de grands projets privés à caractère métropolitain. 

Au-delà de ces transformations majeures, si le projet initial mené par la municipalité de Vila 

Nova de Gaia peut être considéré comme le premier grand projet émanant des acteurs publics 

pouvant s’inscrire dans la catégorie des « grands travaux à caractère métropolitain », il n’est 

néanmoins pas le seul projet permettant de mettre en valeur dans la compétition 

métropolitaine l’agglomération portuense – et plus particulièrement la ville de Vila Nova de 

Gaia – en partant de son vin. Trois autres grands projets, émanant cette fois-ci d’acteurs privés 

issus pour partie de la filière du vin de Porto, ont en effet vu le jour dès le début des années 

2010 : l’hôtel Yeatman (cf. 3.3), l’Espace Porto Cruz et la Quinta da Boiera. Portugal in a 

Bottle (nous ne revenons pas ici sur le projet The World of Wine du groupe The Fladgate 

Partnership, dont l’inauguration est prévue à l’horizon 2020). 

  L’investissement œnotouristique de la maison Gran Cruz Porto sur les quais de Vila 

Nova de Gaia débute en 2011 avec la création de la société Gran Cruz Turismo destinée à 

gérer la mise en place de l’Espace Porto Cruz (encadré 38). L’édifice abritant l’Espace Porto 

Cruz depuis le 21 juin 2012 – date de son inauguration – est un ancien édifice commercial 

datant du 18e siècle, témoin de l’expansion du commerce du vin de Porto à cette époque. Situé 

sur les quais de Vila Nova de Gaia au croisement de l’Avenue Diogo Leite et de la rue 

Cândido dos Reis, le bâtiment avait une première fois été remodelé à la fin du 19e siècle 

(1881) avant de connaître la grande opération réhabilitation orchestrée par les cabinets Luc 

Arsène Henry, Alain Triaud, Juliette Faugere – Architectes Associés (Bruges, Belgique) et 

ARQ 2525 – Arquitetos, Lda. (Vila Nova de Gaia, Portugal), en vue d’y installer l’Espace 

Porto Cruz. Cette réalisation, dont le budget s’est élevé à plus de trois millions d’euros, a 

bénéficié du soutien du programme européen COMPETE . Si l’Espace Porto Cruz avait 365

initialement pour but de promouvoir la marque Porto Cruz et de rattraper le retard pris par la 

maison Gran Cruz Porto en matière d’œnotourisme, il s’imposa néanmoins également assez 

rapidement comme une véritable centralité pour l’agglomération portuense, non seulement 

grâce à sa terrasse panoramique et à l’installation au sein de l’espace du restaurant 

gastronomique du chef Miguel Castro Silva mais aussi en raison de la qualité de ses 

 Programme Opérationnel Thématique Facteur de Compétitivité (COMPETE) inséré dans le cadre du Tableau de 365

Référence Stratégique National (QREN). 

326



expositions temporaires et de sa politique événementielle. Lieu central pour les maisons de 

vin de Porto lorsque ces dernières organisent des manifestations – à l’instar de la soirée 

organisée le 27 avril 2016 en l’honneur du départ en retraite de l’administrateur délégué de la 

maison Ramos Pinto, l’œnologue João Nicolau de Almeida –, l’Espace Porto Cruz est en effet 

aussi un lieu qui vit au rythme du calendrier portugais en organisant différentes soirées à 

thèmes pour les fêtes de Noël, de Pâques, de la São João ou encore pour le Carnaval. 

L’illumination constante de l’espace durant la nuit, si elle a clairement pour objectif 

d’imprégner la marque Porto Cruz dans l’esprit des consommateurs ou futurs consommateurs 

de vin de Porto, contribue par ailleurs également à renforcer la centralité nocturne du lieu au 

sein de l’agglomération portuense de manière générale, de sa rive gauche en particulier. Le 

constat du géographe Luc Gwiazdzinski selon lequel « plus on avance dans la nuit, plus la 

ville rétrécit » (Gwiazdzinski, 2009, p. 155) s’applique en effet parfaitement à Vila Nova de 

Gaia, y compris au sein du centre-ville. 

  
Encadré 38 – L’Espace Porto Cruz  
Clichés : Ph. Baumert, mai 2015 (façade Espace Porto Cruz, diurne ; terrasse panoramique) ; Gran Cruz Porto (façade Espace Porto Cruz, 
nocturne). Affiches publicitaires : Gran Cruz Porto.    

! !
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  Les investissements réalisés à la Quinta da Boeira depuis le début des années 2010 

s’inscrivent dans la même double logique de participation à l’offre œnotouristique et 

d’animation culturelle du territoire urbain de Vila Nova de Gaia. À ces deux dimensions, les 

acteurs du projet Quinta da Boeira – Arte e Cultura. Portugal in a bottle. (encadré 39) y 

ajoutent une troisième : celle d’une quinta fortement insérée dans les réseaux mondialisés de 

la sphère viti-vinicole contribuant à faire rayonner à travers le monde non seulement sa propre 

marque de vin de Porto mais aussi Vila Nova de Gaia, la Région Nord et le Portugal à travers 

elle. S’il est encore trop tôt pour évaluer les résultats d’une telle entreprise, force est de 

constater que les membres du projet entendent se donner les moyens de leurs ambitions. 

S’étendant sur plus de trois hectares dans le centre-ville de Vila Nova de Gaia (rue Teixeira 

Lopes, 114), la Quinta da Boeira appartient depuis 1999 à la société privée Quinta da Boeira 

– Arte e Cultura qui a assuré la réhabilitation du bâtiment principal durant la première 

décennie du 21e siècle. Depuis l’été 2013, la Quinta da Boeira propose annuellement au sein 

de ses jardins un marché de producteurs accueillant une soixantaine de producteurs et, en 

2014, les membres de sa société ont inauguré la plus grande bouteille du monde sise au pied 

de la quinta : 32 mètres de long pour 9.5 mètres de diamètre. À la tête du projet, Albino Jorge 

– l’ancien gestionnaire de marché de la maison de vin de Porto Romariz – entend faire de 

cette bouteille « un haut lieu de dégustation mondiale des vins, de Porto mais pas 

seulement ». Avec ses associés , tous issus des villes de Porto et de Vila Nova de Gaia, il est 366

parvenu à faire accueillir en 2014 et 2015 les deux premières éditions du Portugal Wine 

Trophy organisées par la Deutsche Wein Marketing  (DWM) et placées sous le patronage de 367

l’OIV et de l’Association Œnologique Internationale (UIOE). À l’horizon 2019, c’est un hôtel 

cinq étoiles – l’OPorto Boeira Garden Hotel – qui devrait voir le jour dans les jardins de la 

quinta. Estimé à 35 millions d'euros, le projet doit permettre la création d’environ 200 

emplois durant la phase de travaux et d’une centaine pour la gestion de l’hôtel. Composé de 

29 appartements et de 73 chambres, l’hôtel comportera également un grand restaurant, un spa, 

un auditorium et plusieurs salles polyvalentes. L’investissement est réalisé par le cabinet 

d’architecte ARQ 2525 – Arquitetos, Lda. dont le fondateur n’est autre que l’architecte 

Valentim Miranda, également membre de la société Quinta da Boeira – Arte e Cultura et 

actuel conseiller municipal de Vila Nova de Gaia. L’investissement bénéficie de 60 % d’aides 

 La société Quinta da Boeira - Arte e Cultura se compose en 2016 de huit membres : un avocat, un économiste, un 366

gestionnaire de marché des vins de Porto, trois médecins, un prêtre, un professeur et un architecte.

 La DWM organise également depuis 1994 le Berliner Wine Trophy et, depuis 2013, l’Asian Wine Trophy. 367
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communautaires et de l’aide financière de certaines grandes maisons de vin de Porto. Il 

bénéficie également du soutien de la municipalité de Vila Nova de Gaia et de l’IVDP.  

Encadré 39 – Quinta da Boeira – Arte e Cultura. Portugal in a bottle.  
Clichés : Quinta da Boiera, 2016 ; Ph. Baumert, mars 2015 (salle de dégustation située à l’intérieur de la bouteille de Porto géante). Images 
de synthèse du futur OPorto Boeira Garden Hotel : cabinet d’architecte ARQ 2525 - Arquitetos, Lda. 
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Conclusion 

  Le rôle du vin de Porto dans la construction de l’agglomération portuense a été 

déterminant à plus d’un titre. Il a, tout d’abord, contribué à façonner très tôt, dès l’époque 

Moderne, son caractère cosmopolite du fait de la présence et/ou de la circulation de plus 

d’une centaine de négociants européens impliqués dans le commerce du vin à partir du 18e 

siècle. Ce cosmopolitisme a eu des impacts majeurs non seulement au niveau des paysages 

urbains (l’adoption des styles architecturaux néo-palladiens et néo-classiques par exemple) 

mais aussi au niveau des pratiques culturelles (adoption de nouveaux sports, modification des 

pratiques alimentaires et des lieux de sociabilité…), au point qu’il nous semble tout à fait 

pertinent d’évoquer un véritable « marquage territorial du négoce », essentiellement 

d’inspiration britannique. Le vin de Porto a, par ailleurs, joué un rôle majeur dans le 

développement de la rive gauche de l’agglomération. La plupart des chais se sont en effet 

édifiés à Vila Nova de Gaia au cours du 18e siècle, tant pour des raisons foncières 

(disponibilité et moindre coût du foncier par rapport à Porto) et fiscales que pour des raisons 

liées à la géographie humaine (éloignement des fortes densités du centre-ville de Porto) et 

physique (site d’abri orienté nord protégé des westerlies, présence d’une roche granitique 

garantissant l’imperméabilité des caves et donc une meilleure conservation du vin) avant que 

le gouvernement de la dictature militaire ne consolide juridiquement cette situation par la 

création de « l’Entrepôt unique et privatif des vins généreux du Douro » en juillet 1926. Le 

vin de Porto a enfin grandement contribué à affirmer l’influence de l’agglomération portuense 

au niveau national, à un moment où le développement de Lisbonne marquait un coup d’arrêt 

en raison du tremblement de terre et du tsunami de 1755.   

  En dépit d’un certain rééquilibrage opéré en faveur du vignoble de la RDD à partir de 

la seconde moitié du 20e siècle, l’agglomération portuense peut néanmoins toujours être 

considérée comme la métropole du vignoble et les grandes exploitations viticoles durienses 

appartiennent d’ailleurs avant tout essentiellement à des propriétaires résidant au sein du 

Grand Porto, territoire au cœur duquel le vin de Porto est amplement « mis en vitrine » dans 

un espace public qu’il imprègne également ponctuellement de son odeur selon les lieux et 

périodes de l’année. Depuis le dernier tiers du 20e siècle, on assiste toutefois progressivement, 

à Vila Nova de Gaia, à un double processus d’évolution des espaces fonciers liés aux activités 

vinicoles caractérisé, d’une part, par la libération de vastes portions d’espaces urbains 

centraux anciennement dédiés à l’activité vinicole et, d’autre part, par l’augmentation de la 
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vacance d’un certain nombre de chais (près du tiers des chais seraient inutilisés et/ou en ruine 

au milieu des années 2010 selon les estimations de l’agence d’urbanisme Gaiurb). Ces 

évolutions, qui concernent essentiellement les territoires du centre historique de Vila Nova de 

Gaia et notamment ceux situés à proximité des berges du fleuve Douro, sont à remettre dans 

le triple contexte suivant : [1] la généralisation du transport routier, à partir des années 1960, 

pour l’acheminement des vins de Porto vers l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia, permettant ainsi 

la libération potentielle (et effective dès les années 1970) de vastes espaces à proximité du 

fleuve Douro du fait du transfert des aires de stockage et de déchargement des vins vers la 

périphérie de l’agglomération portuense (en l’occurence ici, vers le port de Leixões, concelho 

de Matosinhos) ; [2] l’augmentation récente du périmètre juridique de l’Entrepôt de Vila 

Nova de Gaia (2009), accélérant dès lors les nouvelles logiques de localisation périphériques 

des aires de stockage des maisons de négoce (éloignement des espaces exigus du centre 

historique afin de favoriser l’insertion de leurs vins dans les circuits de la grande distribution 

grâce à la constitution de stocks plus importants et plus accessibles aux transporteurs routiers) 

; [3] la concentration horizontale du négoce par l’intégration de différentes marques ou 

stocks de vins de Porto, processus très net depuis les années 1960-1970 et dont on peut 

relever une accélération depuis les années 2000 (chapitre 8), ce qui se traduit fort 

logiquement par diverses opérations de rationalisation des espaces par les nouvelles firmes 

négociantes.   

  Sans pour autant minimiser l’impact des évolutions précédemment décrites, notre 

démonstration permet aussi de mettre en avant le fait que le paysage urbain de Vila Nova de 

Gaia est encore fortement marqué par le vin de Porto en ce début de 21e siècle (et ce même si 

une partie des espaces centraux de la ville, notamment ceux longeant le fleuve Douro, tendent 

à se disneylandiser du fait d’une certaine forme de mise en {œno}tourisme / loisir des berges 

que l’on qualifiera ici de mondialisée et qui s’explique par le fait que les berges sont 

désormais pensées – et donc aménagées – comme de nouveaux territoires urbains structurants 

à différentes échelles dans le cadre de la mondialisation). Comme nous l’avons souligné au 

cours de notre analyse, contrairement à Bordeaux, Vila Nova de Gaia conserve en effet encore 

une grande majorité de ses chais de vin de Porto dans son centre historique. La filière du vin 

de Porto marque par ailleurs également considérablement la société en ce sens que celle-ci est 

l’un des principaux employeurs de Vila Nova de Gaia (plus de 5 000 emplois, représentant 

plus de 3 % des emplois de la municipalité). Ayant quasiment doublé depuis le milieu des 
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années 1980, on peut émettre l’hypothèse que la tendance à la hausse du poids de la filière vin 

de Porto dans la population active de Vila Nova de Gaia se poursuivra du fait de la forte 

croissance de l’œnotourisme (près de 90 % sur la période 2011-2017 pour atteindre 1.3 

million de touristes à cette dernière date).  

  La forte croissance récente du nombre de visiteurs au sein des caves de vin de Porto 

constatée depuis les années 2010, si elle peut certes être reliée, dans une certaine mesure, aux 

évolutions politiques nationales (intégration de l’œnotourisme au plan stratégique national du 

tourisme portugais en 2006) ainsi qu’au contexte socio-économique européen et international 

(crise des subprimes touchant l’Europe dès 2009, début des printemps arabes à partir de la fin 

de l’année 2010), doit en réalité surtout être mise à l’actif des importants investissements 

concertés des principaux acteurs de la filière dans le cadre de l’AEVP à partir du milieu des 

années 2000. C’est en effet à partir de cette période, qui coïncide avec la diminution globale 

des exportations de vin de Porto, que la plupart des maisons de négoce en vin de Porto vont 

accepter de participer activement à la mise en tourisme de Vila Nova de Gaia, souhaitée par la 

municipalité depuis la fin des années 1990. Comme un symbole, c’est le groupe britannique 

The Fladgate Partnership qui fut le premier à prendre le virage de la transformation 

œnotouristique des territoires des chais et à s’afficher comme un partenaire indispensable de 

la vaste opération de réhabilitation-rénovation urbaine dans laquelle la municipalité de Vila 

Nova de Gaia se lance à partir du milieu des années 2000.  

  Le processus de mondialisation se traduit actuellement par de nouveaux défis pour les 

acteurs de l’aménagement et pose la problématique du choix d’une métropolisation par le vin 

et grâce aux territoires du vin aux différents acteurs de l’agglomération portuense. Cette 

métropolisation d’une nature originale, qui renvoie à la fois à la traduction urbaine de la 

mondialisation sur les territoires vinicoles ainsi qu’au processus permettant à une ville de 

s’imposer sur la scène urbaine mondiale grâce à son vin et à l’œnotourisme qui peut lui être 

associé grâce à l’investissement de différentes catégories d’acteurs dans la mise en tourisme 

des lieux, implique une transformation qualitative de l’urbain que nous avons précisément 

décrite au cours de ce chapitre. Si le contexte général des aménagements urbains est certes 

celui, assez classique au Portugal, de la réponse à la « crise des centres » qui a affecté les 

villes portugaises à partir des années 1980 (perte d’attractivité économique, diminution de la 

population, dégradation du bâti) et que ces aménagements ont pour cadre juridique bien précis 

la réhabilitation urbaine des zones historiques souhaitée activement par l’État portugais au 
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début des années 2000 (décret-loi de 2004), il confronte l’agglomération portuense (et plus 

particulièrement le centre historique de Vila Nova de Gaia) à de nouveaux défis. Dans le 

double contexte actuel de croissance touristique et de troisième phase de la mondialisation, ce 

grand chantier de reconversion urbaine s’inscrit en effet entre l’enjeu que constituent ces 

(anciens) territoires du vin dans le cadre de la métropolisation (vastes espaces situés en 

centre-ville pouvant potentiellement abriter de nouvelles fonctions à plus ou moins long terme 

– notamment du tertiaire supérieur – ou être valorisés par et pour le tourisme – musée, hôtel, 

centre de visite œnotouristique…), la crainte d’une perte d’authenticité et la survenue de 

nouvelles disparités socio-spatiales (liées au processus de gentrification qui s’observe 

actuellement sur les berges). 

  Il convient à présent de se demander ce qu’il en est de l’évolution de la RDD dans le 

cadre de la mondialisation en étudiant plus précisément la manière dont ce terroir viticole du 

vin de Porto – espace de nature physique mais aussi sociale construit depuis plus de deux 

siècles par la projection des formes juridiques, économiques et culturelles de la société  368

portugaise ainsi que des négociants portugais et étrangers – s’est progressivement transformé 

en un territoire viti-vinicole désormais aussi patrimonialisé et œnotouristique aux côtés des 

aspects de production qui le caractérisent. Les paysages et sociétés durienses sont-ils toujours 

autant empreints de la culture de la vigne et du vin que par le passé ? Comment comprendre la 

« quête du (vin de Porto de) terroir » qui s’opère actuellement et quels en sont les principaux 

impacts territoriaux ? Dans quelle mesure peut-on considérer que le vignoble de la RDD est 

un véritable vignoble de front pionnier ? Quel est enfin le réel impact du processus de 

patrimonialisation et des pratiques œnotouristiques en matière de développement territorial ? 

 Nous faisons ici nôtre le processus de construction du terroir tel qu’envisagé par Jacques Maby, notamment développé 368

dans la conférence donnée par ce géographe français à la Société de Géographie italienne (Rome) en 2007 (titre de la 
conférence : ‘‘Le vin, argument identitaire du territoire’’).   
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Chapitre 5  

Chapitre 5 - La Région Délimitée du Douro, 
du terroir viticole du vin de Porto à la 

patrimonialisation d’un territoire viti-vinicole 
œnotouristique 

  « O Douro é vinho. Vinho e vinha. Pode ser rio, pode ser terra. Região ou vila. Mas é, 

sobretudo, vinho. (…) Se um Duriense fala da sua terra, o vinho sera imediatamente o tema. 

Chamem-lhe fino ou licoroso, generoso ou de feitoria, de embarque ou de carregação, ou 

simplesmente, como em todo o mundo, vinho do Porto : será esse o seu bilhete de 

identidade. »  (Barreto, 2014, p. 11). Comme le souligne, à très juste titre, le sociologue 369

António Barreto, la vallée du Douro est avant tout une terre liée à la vigne et au vin et, plus 

spécifiquement, au vin de Porto. Si, comme nous l’avons démontré précédemment, la Région 

Délimitée du Douro (RDD) est le plus ancien terroir viticole délimité et règlementé au monde 

(1756), elle ne peut être véritablement considérée comme un espace viti-vinicole à part entière 

que depuis la seconde moitié des années 1980 et l’augmentation du nombre de producteurs-

embouteilleurs suite à la publication du décret-loi du 7 mai 1986 autorisant l’exportation 

directe des vins de Porto à partir de la RDD sans passer par l’historique « Entrepôt » de Vila 

Nova de Gaia (destiné au stockage et à l’exportation des vins généreux de ladite région 

viticole). L’augmentation croissante des volumes de vin de Porto de quinta commercialisés, 

de 1986 à nos jours, plaide en faveur du renforcement du caractère viti-vinicole de l’espace 

duriense, tout comme les décisions de certaines maisons de négoce d’établir principalement, 

voire exclusivement, leurs activités viti-vinicoles au sein de la RDD dans les années 

1980-1990 en faisant « le pari de la production de vins de terroir ». La construction, depuis la 

fin des années 1990, de centres de vinification ultra-modernes et d’entrepôts de stockage des 

vins à Alijó renforce encore ce constat.  

  Le processus de patrimonialisation engagé, depuis le début des années 1990 au sein de 

la vallée du Douro, s’inscrit dans le « régime de singularité » (Marcilhac, 2012, p. 268) qui 

 « Le Douro, c’est du vin. Du vin et de la vigne. Cela peut être un fleuve, une terre. Une région ou un village. Mais c’est, 369

surtout, du vin. (…) Si un habitant du Douro parle de sa terre, le vin sera immédiatement le thème [principal]. Qu’il le 
nomme vin fin, liquoreux, généreux ou de feitoria [vin des colonies marchandes anglaises], d’embarquement ou de 
cargaison, ou simplement, comme dans le monde entier, vin de Porto : ce sera cela sa carte d’identité. »
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permet de mettre en avant le caractère exceptionnel et original de son terroir et de ses 

paysages tout en permettant de justifier leur protection ; le patrimoine pouvant, en effet, se 

définir comme un ensemble d’attributs, de représentations et de pratiques fixés sur un objet 

non contemporain de nature variée (œuvre, bâtiment, savoir-faire mais aussi paysage) que les 

sociétés héritent du passé, qui a une valeur dans le présent et que les différents acteurs des 

sociétés contemporaines jugent pertinent de transmettre aux générations futures (Lazzarotti, 

2003, p. 692-693). L’inscription de la Région viticole du Haut-Douro (Alto Douro Vinhateiro, 

ADV) sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2001 peut en ce sens être 

envisagée comme un levier de développement territorial et de compétitivité à travers, d’une 

part, l’accroissement des potentialités de développement de la filière œnotouristique qu’elle 

sous-tend et, d’autre part, la valorisation de l’image des vins de Porto (mais aussi des autres 

vins du Douro) auprès des consommateurs qu’elle permet.   

  Ce chapitre aborde, dans une première partie, les liens vigne-vin-société dans une 

perspective géohistorique. Le processus de patrimonialisation de l’Alto Douro Vinhateiro 

(Région viticole du Haut-Douro) est étudié dans une seconde partie, en insistant sur ses 

acteurs et stratégies, ses succès et limites. Une troisième partie interroge les relations entre 

patrimonialisation et développement des pratiques œnotouristiques par le prisme du concept 

de développement territorial.        
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1. Vigne, vin et société 

  « La Région Délimitée des vins de ‘‘Porto’’ est la plus admirable œuvre humaine qui 

puisse se voir au Portugal » (Ribeiro, 1991, p. 1249-1250) selon le géographe portugais 

Orlando Ribeiro. Terre de schiste escarpée au climat rigoureux, caractérisée par de fortes 

densités (100 habitants/km2 en moyenne), la Région Délimitée du Douro (RDD) présente un 

vignoble aux aspects variés, dont la marqueterie paysagère reflète l’évolution des techniques 

et des choix de société au fil des siècles. La vigne et le vin continuent toujours de marquer les 

paysages et les sociétés de la région en ce début de 21e siècle, tant par l’importante part de 

population active employée dans les activités viti-vinicoles que par l’importance du marquage 

spatio-temporel de la « culture » de la vigne. En dépit de quelques indicateurs préoccupants 

comme, par exemple, ceux relatifs au bas prix d’achat actuels des raisins ou encore à la 

structure agraire de type microfundium, le risque d’abandon de terroirs viticoles envisagé à 

petite échelle apparaît toutefois aujourd’hui limité du fait, d’une part, d’un certain rattrapage 

socio-économique de la région par rapport au reste des régions portugaises et, d’autre part, de 

la quête du (vin de Porto de) terroir. 

1.1. Les « jardins suspendus » du Douro 

1.1.1. Une terre de schiste escarpée au climat rigoureux caractérisée par de 
fortes densités 

  Le relief de la RDD se compose de paysages de collines, de vallées fortement 

encaissées et de hauts-plateaux. Ce relief très tourmenté, résultat d’une succession de horsts et 

de grabens orientés Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest, est traversé d’Est en Ouest par le fleuve 

Douro (encadré 40). Celui-ci prend sa source en Espagne, dans la Sierra de Urbión 

(Communauté de Castilla y León), pour déboucher 913 kilomètres plus loin dans l’Océan 

Atlantique au niveau de la ville de Porto. La région est délimitée au Sud par la Serra 

(montagne) de Montemuro (point culminant à 1 382 mètres) et à l’Ouest par la Serra do 

Marão (point culminant à 1 415 mètres), située en rive gauche du fleuve Douro. Cette 

dernière montagne, orientée nord-sud, limite les influences océaniques dans la région, faisant 

ainsi de la RDD « un couloir de sécheresse et de chaleur propre à la culture de la 

vigne » (Roudié, 2015, p. 122). Plus on remonte le cours du fleuve Douro en direction de 

l’Espagne, plus le climat de la région se dégrade et se caractérise par la diminution des 

précipitations et l’augmentation des températures (encadré 41). À l’inverse, plus on descend 

le cours du fleuve Douro en direction de Porto, plus les risques de gelées sont fréquents au 
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printemps. Ces conditions climatiques sont propices « à l’obtention de raisins riches en sucre, 

en arôme, en pigments et composés phénoliques » (Ribéreau-Gayon et al., 2017, p. 679).  

Encadré 40 – Le relief de la Région Délimitée du Douro  
Source des données : IVDP, 2016. 
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Encadré 41 – Diagrammes ombrothermiques de Peso da Régua, Pinhão et Pocinho 
Source : Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Normales climatiques 1971-2000). 

Conception et réalisation : Ph. Baumert (2016)
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Au niveau de la géologie, c’est le schiste qui domine, aux côtés du granite (carte 21). Si 

l’avantage de cette roche est de posséder une grande inertie thermique, facilitant de fait la 

maturation des raisins des vignobles, elle présente néanmoins aussi l’inconvénient d’être 

difficile à manier pour la mise en valeur d’un vignoble en raison de son haut degré de 

résistance à la fragmentation, pourtant nécessaire pour permettre l’enfoncement des racines de 

la vigne. Par ailleurs, la réalisation des ouvrages construits à partir de schiste (terrasses, murs) 

nécessite un réel savoir-faire afin qu’ils résistent durablement à l’érosion.   

Carte 21 – Carte lithologique de la Région Délimitée du Douro 
Adapté de : Portugal. Atlas do Ambiente (Soares da Silva, 1982). 

  Le découpage en trois sous-régions de la RDD (Baixo Corgo, Cima Corgo et Douro 

Superior) résulte d’une dénomination de 1934 établie par la Casa do Douro. Ce découpage 

prend pour limite, d’une part, le cours d’eau Corgo (affluent en rive droite du fleuve Douro 

qui rejoint ce dernier à 2 km à l’Est de Peso da Régua) et, d’autre part, les limites occidentales 

des concelhos de Mêda, Vila Flor et Vila Nova de Foz Côa. Il se fonde exclusivement sur trois 

critères de géographie physique : le relief, le climat et la végétation. À ces trois critères de 

géographie physique, nous pouvons en ajouter deux relevant de la géographie humaine : le  

degré de développement du réseau urbain et les densités de population.  

Le Baixo Corgo (Bas Corgo) est la plus petite région issue de ce découpage. S’étendant sur 

une surface de 45 000 hectares, son paysage agraire se caractérise par de vastes étendues de 

vignobles (près de 14 000 hectares) aux côtés desquelles on trouve des parcelles composées  

essentiellement d’oliviers, de figuiers, d’orangers, de citronniers, d’amandiers et de cerisiers. 
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L’activité maraîchère est également présente dans ce paysage de collines. Région ayant 

initialement produit les premiers volumes de vin du Douro destinés au commerce intérieur et 

à l’exportation (au niveau de l’actuel concelho de Lamego), c’est aussi la région la plus 

proche de l’agglomération portuense et la plus accessible depuis la capitale de la Région 

Nord. Elle dispose du réseau urbain le plus étoffé des trois régions précédemment évoquées, 

regroupe en son sein les principaux centres urbains de la région (Vila Real, Lamego et Peso da 

Régua) et sa densité avoisine les 280 habitants/km2. D’un point de vue physique, sa 

pluviométrie se situe autour de 855 mm/an (contre 1 200 mm/an à Porto) ce qui en fait la 

région la plus arrosée de la RDD si on la compare au Cima Corgo et au Douro Superior. Par 

rapport aux deux autres régions de la RDD, le Baixo Corgo possède ainsi les paysages les plus 

verdoyants. Comme dans les deux autres régions, le déficit hydrique y est toutefois également 

très important et la moyenne annuelle des températures (15.5 °C) ne doit pas cacher la forte 

amplitude thermique annuelle (fréquemment supérieure à cinquante degrés Celsius) présente 

au sein de ce climat de transition entre climat continental et climat méditerranéen.  

Le Cima Corgo (Haut Corgo) est une région plus de deux fois plus étendue que le Baixo 

Corgo. Avec ses 95 000 hectares, dont près de 20 000 plantés en vignes, il est le territoire par 

excellence des quintas des grandes maisons négociantes de Vila Nova de Gaia dont la 

majorité se situe dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de la petite localité de 

Pinhão (648 habitants au dernier recensement de 2011). Leurs vignobles ont connu 

d’importantes modifications à partir du milieu des années 1980 suite à la mise en place du 

Projet de Développement Rural Intégré de Trás-os-Montes (PDRITM) et à l’application 

concrète dans les vignes des résultats des travaux des années 1960-1970 concernant la 

sélection des cépages. Aux côtés de la vigne, de la végétation et des cultures communes au 

Baixo Corgo on y trouve également des plantes typiques des régions sèches : bruyère, romarin 

ou encore genêt. La pluviométrie moyenne y est en effet plus basse que dans le Cima Corgo : 

658 mm/an. Région produisant actuellement les plus gros volumes de vin de Porto (387 064 

hectolitres en 2015 contre, respectivement, 298 371 et 104 970 hectolitres pour le Baixo 

Corgo et le Douro Superior), c’est aussi la région la moins densément peuplée de la RDD 

(moins de 50 habitants/km2). Le terme de réseau urbain n’y a ici quasiment aucun sens, la 

population de tous les concelhos du Cima Corgo – en dehors de celui d’Alijó – regroupant 

globalement une population comprise entre 5 000 et 8 000 habitants, disséminée dans les 

différentes freguesias s’échelonnant le long des grandes vallées profondes aux pentes raides 

atteignant fréquemment les 15-20 %.  
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Région la plus orientale de la RDD, le Douro Superior s’étend sur une surface de 100 000 

hectares. Le vignoble, représentant moins de 10 000 hectares, y est nettement moins étendu 

que dans le Baixo Corgo et le Cima Corgo en dépit d’un relief plus aéré que dans ces deux 

dernières régions et donc potentiellement plus favorable au développement de la 

mécanisation. La moyenne annuelle des précipitations s’abaisse ici à 400 mm/an et le total 

cumulé de celles-ci sur les mois de juin-juillet-août atteint à peine 30 mm dans cette région au 

caractère très aride qui compte une très forte population agricole (68 441 individus en 2009). 

Encadré 42 – La diversité des paysages de vignobles de la Région Délimitée du Douro 
Clichés : Ph. Baumert, août 2013 (Baixo Corgo), février 2014 (Douro Superior) ; Rui Pires (Cima Corgo), avril 2009. 

Paysage de vignobles du Baixo Corgo  
(vue depuis la Quinta de Santa Eufêmia, freguesia de Parado do Bispo, concelho de Lamego)

Paysage de vignobles du Cima Corgo  
(au premier plan, la Quinta de Ventozelo ; au second plan, la Quinta da Roêda ; freguesia d’Ervedosa do Douro, concelho de São João da Pesqueira) 

Paysage de vignobles du Douro Superior  
(Quinta da Ervamoira ; rive gauche du Côa, freguesia de Muxagata, concelho de Vila Nova de Foz Côa) 
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1.1.2. La marqueterie paysagère du vignoble, reflet de l’évolution des 
techniques et des choix de société 

  Au Portugal, la vigne a été très tôt considérée comme une culture sociale et/ou une 

culture d’accompagnement de la colonisation des sols ingrats et/ou des régions au climat 

difficile. Aussi a-t-elle été développée surtout dans la moitié septentrionale du pays, d’autant 

plus du fait du succès à l’exportation du vin de Porto, alors qu’elle était strictement limitée au 

Sud jusqu’à une période encore très récente (Balabanian, Bouet, 1996, p. 428). Si en 2015, la 

production de vin issue des vignobles de la Région Délimitée du Douro (RDD) et des 

vignobles alentejans est relativement similaire – 1.6 million d’hectolitres pour les premiers, 

1.2 million d’hectolitres pour les seconds – ce fait est en réalité relativement récent. En 2000, 

les volumes de vins issus des vignobles alentejans (0.4 million d’hectolitres) étaient en effet 

près de quatre fois inférieurs à ceux issus des vignobles de la RDD (1.5 million d’hectolitres).  

  La mise en valeur séculaire du terroir des vignobles de la RDD offre aujourd’hui au 

regard une véritable marqueterie paysagère, qui est autant le reflet de l’évolution des 

techniques que de choix de sociétés. Ces paysages font partie de ceux permettant de 

déconstruire les approches déterministes (Lévy, 2003, p. 242) réalisées sur les espaces ruraux 

montagneux jugés difficiles (Wolf, 2006). Vignoble de montagne au terroir majoritairement 

schisteux, soumis à des étés chauds (températures moyennes d’environ 30°C, pouvant 

localement avoisiner les 50°C) et secs (précipitations moyennes d’environ 30 mm) ainsi qu’à 

de violentes précipitations automnales et hivernales, le vignoble de la RDD est en effet 

aujourd’hui l’un des plus grands vignobles au monde et le vin de Porto qui en est issu 

constitue le premier ambassadeur du Portugal viticole (Torrente, 1996, p. 417). 

  Inscrit sur la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2001 en 

raison de sa qualité paysagère , le vignoble de la RDD présente quatre grands 370

aménagements de la pente par les activités viticoles qui peuvent être distingués en fonction 

des paysages qu’ils ont façonnés et de leurs dimensions géohistoriques : les socalcos pré-

phylloxéra, les socalcos post-phylloxéra, les patamares et les vignes dites ao alto. Les 

analyses présentées ci-après se basent à la fois sur nos propres enquêtes et mesures de terrain 

ainsi que sur les travaux portant sur les évolutions des systèmes de cultures menés par 

 Les paysages du vignoble de la RDD, principalement composés de terrasses, ne sont pas sans rappeler les paysages de 370

terrasses des vignobles de Banyuls (France), des Cinque Terre (Italie), du Valais (Suisse), de Bierzo (Espagne) ou encore de 
Moselle (Allemagne). Ils peuvent aussi évoquer, par certains aspects, les paysages des rizières javanaises (Bali, Indonésie), 
japonaises, chinoises et vietnamiennes ou encore les paysages de terrasses édifiés par les Incas aux 13e et 14e siècles (dont les 
vestiges sont toujours  visibles aujourd’hui sur le site de Moray, ancien centre de recherche agricole Inca situé 50 km au nord-
ouest de Cuzco, au Pérou) afin de leur permettre de cultiver différentes plantes dont la pomme de terre et le maïs. 
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Fernando Bianchi de Aguiar (Bianchi de Aguiar, 1987), Nuno Magalhães, Marco Magalhães 

et Vicente Sousa (Magalhães, Magalhães, Sousa, 2013) qu’ils permettent d’actualiser et de 

conceptualiser (encadré 43).  

Le premier type d’aménagement de la pente est constitué par les socalcos (terrasses) 

construits au sein de la RDD, avant que l’oïdium et le phylloxéra ne dévastent le vignoble, 

respectivement à partir des années 1850 et 1860. Ces terrasses, qui portent en général une ou 

deux rangées de vignes, furent construites parallèlement aux courbes de niveaux. Elles ont 

pour caractéristiques d’être étroites (moins de deux mètres), irrégulières et d’être soutenues 

par des murets en schiste afin de limiter la phase d’ablation de l’érosion (et de trouver un 

débouché pour se débarrasser des surplus de schiste dégagés pour la préparation du sol en vue 

de l’accueil des futurs vignobles). D’une hauteur de un à deux mètres, les murets en schiste 

sont la plupart du temps reliés entre eux par de petits escaliers construits eux aussi avec du 

schiste. Si de nos jours, le maintien ou la reconstruction de ces terrasses historiques du Douro 

se réalise à l’aide de machines agricoles, leur construction ancestrale – ainsi que la création 

d’un sol apte à supporter la culture de la vigne – a été réalisée en cassant dans un premier 

temps la roche à la main puis, dans un second temps, à la barre à mine et à la dynamite. Il ne 

s’en construit plus aujourd’hui. En dépit de leur qualité paysagère unanimement reconnue , 371

elles présentent en effet plusieurs inconvénients : difficiles à construire et à entretenir, elles ne 

peuvent en outre accueillir qu’un maximum de 3 500 pieds de vignes à l’hectare. De nos 

jours, les socalcos abandonnées suite à la crise phylloxérique sont dénommées mortórios : 

recouverts de végétation méditerranéenne (oliviers, bruyère, romarin ou encore genêt), ils 

constituent autant de témoins de l’extension du Douro viticole pré-phylloxérique 

(photographie 72). 

Photographie 72 – Mortórios recouverts de végétation méditerranéenne au niveau de Covelinhas 
(concelho de Peso da Régua) 
Cliché : Egídio Santos (Fond d’archive du Musée du Douro). 

 Le Professeur de viticulture Nuno Magalhães (UTAD) compare ces paysages dessinant sur les coteaux des escaliers 371

monumentaux constitués de vignes sur des milliers d’hectares à un « amphithéâtre grec » (Magalhães, 1998, p. 24). 
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Le second type d’aménagement de la pente dans le Douro, qui fait suite à la crise 

phylloxérique, est constitué par les socalcos post-phylloxéra. Ce type de paysage ne peut se 

comprendre que si l’on prend en compte le fait que, comme dans la majorité des vignobles 

européens, ce sont sur des ceps américains que furent greffés les divers cépages du Douro. Or, 

la particularité de ces ceps d’outre-mer était justement d’être beaucoup plus gourmands en 

terre que les cépages autochtones du nord du Portugal et il a ainsi fallu réaménager les 

terrasses afin qu’elles puissent supporter plus de terre. À partir du dernier quart du 19e siècle, 

on voit ainsi s’ériger dans le Douro des paysages de murs droits et rectilignes, ressemblant à 

de « véritables forteresses » selon l’expression de l’historien Gaspar Martins Pereira. Ces 

terrasses, qui permettent de regrouper entre 6 000 et 7 000 pieds de vignes à l’hectare, ont été 

édifiées par les populations locales de la région avec la contribution des immigrants galiciens 

dont l’immigration annuelle (à destination de la RDD) est estimée à 5 000 - 5 600 travailleurs 

par an du début des années 1870 à la fin des années 1880 (Martins Pereira, 1991, p. 368). 

Elles comprennent en moyenne 30 à 40 rangées de vignes.  

Photographies 73 et 74 – La construction de socalcos à l’aide de bêches et de houes dans les années 
1930 
Source : Fond d’archives photographiques de la Casa Alvão. 

Les troisièmes et quatrièmes types d’aménagement de la pente (patamares et vignes dites ao 

alto) résultent de la grande phase de modernisation de l’activité viti-vinicole qui commence 

dans le Douro dès les années 1970 et s’accélère à partir des années 1980. Les patamares 

(plates-formes) correspondent à des terrasses sans murets, construites parallèlement aux 

courbes de niveaux, dont la stabilité est assurée par des talus de terre dont l’inclinaison est 

généralement comprise entre 55 et 65 %. Ils comportent en général deux rangées de vignes. 

Ces constructions sont à interpréter comme la conséquence de l’émigration portugaise vers la 

France dans les années 1960, phénomène qui toucha surtout le nord du Portugal et notamment 

les concelhos de la RDD. Du fait du manque de main-d’œuvre et de l’augmentation des 

salaires qui en résulta, une nouvelle organisation de la vigne sur les pentes du Douro vit en 
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effet le jour : à partir des années 1970, la vigne fut ainsi établie sur les pentes sans murets / 

murs de schistes, évolution nécessaire du fait de la pénurie de main-d’œuvre et rendue 

possible par les progrès réalisés en matière de mécanisation et de sélection des cépages afin 

d’améliorer la production de vin de Porto de qualité. Ces terrasses « nouvelle génération » de 

plus de deux mètres à près de trois mètres de large ont été – et sont d’ailleurs toujours – 

construites  à l’aide de puissants bulldozers qui remanient profondément le paysage. Du fait 372

de leur largeur plus importante que les socalcos, ces terrasses peuvent aisément accueillir un 

tracteur, ce qui atténue quelque peu la difficulté des conditions de culture de la vigne au sein 

du Douro tout en rendant possible une forte densité de vignes à l’hectare (5 000 pieds à 

l’hectare). Comme tout système d’aménagement de la pente, celui des patamares présente 

également certains inconvénients parmi lesquels on relèvera une plus grande érosion ainsi 

qu’une plus grande difficulté pour assurer les travaux de vendanges, de taille ou encore 

d’échalassage du fait des fortes pentes entre les rangées de vignes et au sein même des 

patamares (pour faciliter l’écoulement des eaux, la pente moyenne souvent retenue est de            

15 %). Afin de limiter la phase d’ablation de l’érosion, favorisée du fait de la possibilité de 

passages de machines agricoles mais aussi en raison de l’absence de murs de schiste, des 

oliviers sont la plupart du temps plantés en bordure de ces terrasses et l’enherbage entre les 

rangs de vignes est également pratiqué. 

Photographie 75 – La construction de patamares à l’aide d’un bulldozer au niveau de la freguesia de 
Folgosa (concelho d’Armamar) en 2015 
Cliché : Ph. Baumert, mars 2015. 

 Les premiers patamares ont été édifiés à la Quinta do Bom Retiro (Valença do Douro), appartenant à la Maison Ramos 372

Pinto, au tout début des années 1970. 
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Les plantations de la vigne selon la ligne de plus grande pente (vignes dites ao alto en 

portugais) constituent enfin le dernier grand type d’aménagement de la pente au sein de la 

vallée du Douro. Si ce type de plantation où la vigne est disposée parallèlement à la ligne de 

plus grande pente a débuté dès les années 1950 dans le Douro, il s’est surtout généralisé dans 

les années 1980. Il peut s’effectuer lorsque les versants ont une pente inférieure à 35 %. Les 

principaux avantages de ce système de plantation sont le moindre recours aux herbicides (du 

fait de l’absence de talus) et le fait que l’écoulement des eaux se voit facilité. 

Figure 7  – Coupe de sol théorique du vignoble de la Région Délimitée du Douro 
L’anthroposol obtenu par les divers aménagements présente une texture de type schisto-limono-sableuse. Cette texture rocailleuse offre 
l’avantage de faciliter la pénétration de l’eau, de limiter la phase d’ablation de l’érosion et d’offrir un matériau résistant pour la construction 
de terrasses. Conception et réalisation : Ph. Baumert, août 2016. Source : Gallerand, 2014 (plant de vigne). 
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Encadré 43 – Les quatre principaux types d’aménagement de la pente au sein du vignoble de la 
Région Délimitée du Douro 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, août 2016. Clichés : Ph. Baumert, août 2013 (Socalcos pré-phylloxéra, Quinta da Foz), février 2014 
(Patamares, Quinta das Carvalhas), mai 2016 (Socalcos post-phylloxéra, Quinta de Foz Torto ; Vignes ao alto, Quinta do Seixo).  

Socalcos post-phylloxéra 

Socalcos pré-phylloxéra 

Patamares

Vignes ao alto
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Cartes 22, 23 et 24 – Répartition des socalcos, patamares et vignes ao alto par freguesia en 2005 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, août 2016. Source : IVDP.    
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  Si les formes d’aménagement de la pente décrites ci-avant sont celles les plus 

fréquemment rencontrées au niveau de la RDD, il en existe en réalité de nombreuses 

variantes. Nos études de terrain permettent de dégager a minima trois sous-types 

d’aménagement de la pente que nous classifions ici en fonction de leurs périodes d’apparition 

dans le Douro. La phase de transition entre les socalcos et les patamares a ainsi donné lieu à 

trois principaux types d’aménagement de la pente par l’activité viti-vinicole : les pré-

patamares à larges dimensions (1.5 à 2.0 mètres), séparés par des murs de schistes toutes les 

deux à trois rangées ; les pré-patamares à dimensions étroites (1.0 à 1.2 mètres), séparés par 

des murs de schistes toutes les cinq à six rangées ; les plantations verticales séparées par des 

murs de schistes. On constate également l’apparition dans la période actuelle de parcelles de 

vignobles sans organisation particulière pour les vignobles de petites dimensions. Par ailleurs, 

la pratique assidue de notre terrain de recherche a permis de mettre en évidence, fin avril 

2016, l’existence de vignes en treilles au niveau de la freguesia de Penajóia dans le concelho 

de Lamego (photographie 76). Ces dernières se situent essentiellement sur des parcelles de 

vignes de petites dimensions, sont l’œuvre de petits viticulteurs et présentent le double 

avantage de pouvoir réaliser les vendanges à l’ombre tout en permettant aux propriétaires de 

ces parcelles de réaliser d’autres cultures sous leurs vignes à la manière de la coltura 

promiscua (culture mêlée) madérienne (île de Madère) où la vigne grimpante accrochée à de 

longs tuteurs de granite permet de libérer de l’espace pour les cultures fruitières et 

maraîchères.  

Photographie 76 – Vignes en treilles au niveau de la freguesia de Penajóia (concelho de Lamego) 
Cliché : Ph. Baumert, avril 2016. 
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  Ces différents types d’aménagements de la pente, qui constituent autant de paysages 

viticoles, coexistent encore de nos jours dans le Douro. Témoins de la rationalisation du 

travail humain grâce à l’aménagement de la pente du fait des évolutions techniques, les 

aménagements les plus récents de la pente peuvent aussi être considérés comme les garants du 

maintien des paysages géohistoriques du Haut-Douro viticole. Le maintien de ces différentes 

strates du paysage serait en effet sans le moindre doute fort difficile dans le cadre de la 

mondialisation sans une certaine amélioration des conditions de vie des acteurs façonnant ces 

paysages où la conduite de la vigne est encore si difficile. Si la mécanisation touche certes 

désormais une grande partie du vignoble du Douro pour les travaux d’entretien de la vigne, 

les vendanges s’y réalisent encore la plupart du temps à la main (photographies 77 et 78) en 

raison de la difficulté topographique, même si les vins peuvent être produits dans des 

établissements vinicoles ultra-modernes (photographie 79). 

    
Photographies 77 et 78 – Vendanges au niveau de la Quinta do Portal (freguesia de Celeirós do 
Douro) 
Clichés : Rui Pires, 2011. 

 
Photographie 79 – Le nouveau centre de vinification et de logistique de la société Gran Cruz Porto 
inauguré en 2014 à Alijó 
Source : www.revistadevinhos.pt 
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  La mécanisation de la culture de la vigne au sein de la vallée du Douro semble ainsi  

être un des leviers de la préservation des paysages autant qu’elle constitue un risque pour ces 

derniers si aucun effort n’est fait pour préserver certains paysages ancestraux à des fins 

patrimoniales. Une voie moyenne et raisonnable est sans le moindre doute de la considérer 

comme un processus nécessaire permettant justement le maintien à long terme de la 

marqueterie des paysages durienses décrits et expliqués ci-avant, maintien qui passe avant 

tout par la persistance de l’activité viti-vinicole à toutes les échelles au sein de la région. La 

mécanisation, qui améliore considérablement les conditions de travail des viticulteurs pour la 

réalisation des travaux liés à la vigne et au vin, permet aussi aux différents acteurs de se 

dégager du temps, des ressources et des moyens nécessaires pour « jardiner le 

paysage » (maintien des murs de schistes, des oliviers et des amandiers par exemple). 
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1.2. Des paysages et sociétés toujours empreints de la culture de la vigne et du 
vin 

1.2.1. Population active viti-vinicole et marquage spatio-temporel de la 
« culture » de la vigne : quelles réalités ? 

  La surface occupée par les espaces agricoles (188 397 hectares), plus particulièrement 

le vignoble (43 412 hectares), est considérable au niveau de concelhos membres de la Région 

Délimitée du Douro (RDD) en ce début de 21e siècle (tableaux 32 et 33). Occupant en 

moyenne entre le tiers et la moitié de la surface totale des concelhos composant la RDD, la 

surface agricole utile (SAU) est en réalité surtout viticole dans le Baixo Corgo et le Cima 

Corgo, occupant respectivement 13 583 hectares (41.4 % de la SAU) et 19 879 hectares       

(46.8 % de la SAU) dans ces deux régions contre moins de 10 000 hectares et moins de 10 % 

de la SAU dans le Douro Superior (9 951 hectares, 8.8 %). Au niveau de certains concelhos 

du Baixo Corgo et du Cima Corgo, la surface occupée par le vignoble y atteint même plus des 

deux-tiers de la SAU du concelho. C’est par exemple le cas des concelhos d’Alijó (69 %), de 

Santa Marta de Penaguião (78.6 %), de Peso da Régua (89.2 %) et de Mesão Frio (95.6 %). 

Avec les concelhos de Lamego et de Vila Nova de Foz Côa, ces derniers concelhos sont les 

principaux pourvoyeurs de volumes de vin de Porto en 2015 (carte 25). Ces données 

statistiques démontrent, au-delà des paysages qui s’offrent au regard, le caractère quasi-

exclusif de la culture de la vigne dans cette région du Nord du Portugal produisant, en 2015, 

1.6 million d’hectolitres de vin dont la moitié en vin de Porto (0.8 million d’hectolitres). 

  Le très fort poids des activités agricoles, des activités viti-vinicoles en particulier, est 

également une caractéristique singulière de la RDD à l’échelle du Portugal. Le croisement des 

données de l’IVDP avec celles du recensement agricole de 2009 (INE) permet de montrer que 

l’agriculture est bien encore de nos jours l’une des grandes activités pourvoyeuses d’emplois 

au sein de la RDD. Avec plus de 86 500 personnes travaillant dans l’agriculture (soit 36 % de 

la population totale), dont près de 40 000 dans les activités viti-vinicoles, les concelhos 

membres de la RDD rassemblent en effet 12 % de la population agricole du Portugal en 2009 

alors qu’ils ne regroupent pourtant que 2 % de la population totale du pays la même année 

(tableau 32). 

353



Tableau 32 – Surface agricole utile et population agricole par concelho au sein de la Région Délimitée 
du Douro en 2009 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Sources : INE. 

Concelho RDD 
Portugal 

Population 
totale

Population 
agricole

Population agricole 
/ population totale 

(%)
Surface Agricole 
Utile (SAU, ha)

SAU / Surface 
Concelho (%)

Alfândega da Fé 5 264 3 532 67 11 761 37

Alijó 12 369 6 070 49 8 628 29

Armamar 6 536 3 064 47 4 538 39

Carrazeda de 
Ansiães 6 619 4 074 62 6 795 24

Freixo de 
Espada à Cinta 3 865 2 053 53 7 191 29

Figueira de 
Castelo Rodrigo 6 427 3 346 52 23 863 47

Lamego 27 089 4 677 17 5 395 33

Mêda 5 378 3 219 60 9 253 32

Mesão Frio 4 550 1 411 31 1 074 40

Mirandela 24 272 9 392 39 24 834 38

Murça 6 091 3 386 56 4 752

Peso da Régua 17 485 3 584 20 4 197 44

Resende 11 598 2 669 23 3 407

Sabrosa 6 498 3 564 55 5 083 32

Santa Marta de 
Penaguião 7 567 3 956 52 3 582 52

São João da 
Pesqueira 8 040 5 236 65 13 105 49

Tabuaço 6 449 2 809 44 4 090 31

Torre de 
Moncorvo 8 815 4 286 49 14 312 27

Vila Flor 6 901 4 469 65 9 267 35

Vila Nova de 
Foz Côa 7 519 4 347 58 12 694 32

Vila Real 51 768 7 378 14 10 576 28

Total 241 100 86 522 36 188 397 37

Ratio / 
Portugal 2 % 12 % — 8 % —
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Tableau 33 – La forte part du vignoble par rapport à la surface agricole utile au sein de la Région 
Délimitée du Douro en 2009 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Sources : INE, IVDP. 

Concelho 
Région

Surface apte à 
la production 

de vin de 
Porto (ha)

Surface 
totale du 
vignoble 

(ha)

Surface 
agricole utile 

(SAU, ha)

Surface 
vignoble / 
SAU (%)

Surface 
apte DO 
Porto / 

SAU (%)

Surface apte 
DO Porto / 

Surface 
vignoble (%)

Armamar 943.8 1 385.6 4 538.0 30.5 20.8 68.1

Lamego 2 114.7 2 549.5 5 395.0 47.3 39.2 82.9

Mesão Frio 884.4 1 026.9 1 074.0 95.6 82.3 86.1

Peso da Régua 3 322.0 3 745.0 4 197.0 89.2 79.2 88.7

Resende 58.4 164.0 3 407.0 4.8 1.7 35.6
Santa Marta de 
Penaguião 2 557.0 2 815.1 3 582.0 78.6 71.4 90.8

Vila Real 1 536.8 1 896.6 10 576.0 17.9 14.5 81.0
Total  
Baixo Corgo 11 417.0 13 582.7 32 769.0 41.4 34.8 84.1

Alijó 4 277.2 5 956.5 8 628.0 69.0 49.6 71.8
Carrazeda de 
Ansiães 1 339.2 2 088.1 6 795.0 30.7 19.7 64.1

Murça 1 033.0 1 369.9 4 752.0 28.8 21.7 75.4

Sabrosa 2 301.4 2 738.4 5 083.0 53.9 45.3 84.0

São João da 
Pesqueira 4 656.8 5 912.4 13 105.0 45.1 35.5 78.8

Tabuaço 1 429.3 1 813.5 4 090.0 44.3 34.9 78.8

Total  
Cima Corgo 15 036.9 19 878.9 42 453.0 46.8 35.4 75.6

Alfândega da Fé 40.9 94.3 11 761.0 0.8 0.3 43.4
Figueira de 
Castelo Rodrigo 75.5 150.4 23 863.0 0.6 0.3 50.2
Freixo de 
Espada à Cinta 781.7 1 061.5 7 191.0 14.8 10.9 73.6

Mêda 694.9 1 307.6 9 253.0 14.1 7.5 53.1

Mirandela 34.4 36.3 24 834.0 0.1 0.1 94.9
Torre de 
Moncorvo 754.9 1 187.0 14 312.0 8.3 5.3 63.6

Vila Flor 860.0 1 523.1 9 267.0 16.4 9.3 56.5
Vila Nova de 
Foz Côa 3 134.1 4 590.6 12 694.0 36.2 24.7 68.3
Total  
Douro Superior 6 376.5 9 950.8 113 175.0 8.8 5.6 64.1

TOTAL RDD 32 830.4 43 412.3 188 397.0 23.0 17.4 75.6
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Carte 25 – Les volumes de vin de Porto produits dans la Région Délimitée du Douro en 2015 
Source : IVDP. 

  En complément de la sphère de l’emploi viti-vinicole et de la forte empreinte spatiale 

du vignoble, la vigne et le vin rythment également encore aujourd’hui la vie culturelle des 

territoires de la Région viticole du Haut-Douro tout en permettant de dynamiser et de 

valoriser les activités économiques locales. L’exemple des festivités du Senhor da Aflição se 

déroulant encore actuellement dans la freguesia de Cambres (concelho de Lamego) en 

témoigne amplement (photographies 80 et 81). Cette fête religieuse tire en effet ses origines 

de la période phylloxérique si l’on se fie au journal local de Régua dont l’édition du 10 juillet 

1880 indique que les résidents de la freguesia de Cambres « implorèrent la protection divine 

contre le phylloxéra » (Pina, 2015, p. 8). De la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle, 

l’objectif de la célébration du Senhor da Aflição va progressivement s’orienter vers la 

protection de la vendange. Si elle continue d’être en 2016 la grande festivité annuelle de la 

paroisse, préparée minutieusement par le conseil paroissial de Cambres à l’aide de ses fidèles 

dont la majeure partie exerce l’activité de viticulteur, cette manifestation estivale se déroulant 

chaque année en juillet a toutefois désormais changé de sens. Restant certes toujours 

l’occasion de prier pour la vendange et, de manière générale, pour un développement 
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Production totale : 789 807 hectolitres
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durable  de l’activité viti-vinicole au sein de la région sur le long terme, elle doit surtout être 373

envisagée aujourd’hui comme une manière de créer du lien social et de l’activité économique 

grâce à la mise en valeur du patrimoine viti-vinicole, susceptible d’attirer les mobilités 

touristiques, au sein d’une freguesia de Cambres qui ne cesse de perdre ses habitants depuis 

les années 1980 (tableau 34) et où le risque d’abandon des terroirs viticoles est relativement 

grand.  

Photographies 80 et 81 – Les festivités du Senhor da Aflição se déroulant à Cambres 
Sur la photographie de gauche, São Roque. Sur la photographie de droite, Senhor da Aflição.  
Clichés : Paroisse de S. Martinho de Cambres, 2013.   

Tableau 34 – L’évolution de la population au sein de la freguesia de Cambres au cours des 20-21e 
siècles 
Sources : INE, Pina (2007).   

Année Population Variation de la population par 
décennies (en pourcentage) 

1900 3 290 —

1911 3 942 + 19.8

1920 3 739 - 5.1

1930 4 244 + 13.5

1940 4 719 + 11.2

1950 4 582 - 2.9

1960 4 289 - 6.4

1970 3 125 - 27.1

1981 3 592 + 14.9

1991 3 012 - 16.1

2001 2 678 - 11.1

2011 2 066 - 22.9

 Le terme est entendu au sens que lui donne le Premier Ministre Norvégien, Gro Harlem Brundtland, à savoir « un 373

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs » (Brundtland, 1987, p. 40). Un fort accent est mis ici sur les sphères économique et sociale même si la sphère 
environnementale n’est pas pour autant négligée. 
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1.2.2. Vers un risque d’abandon de certaines parcelles viticoles ? 

  La prise de conscience du processus d’abandon des territoires ruraux à l’échelle du 

Portugal date du début des années 2000. Dès janvier 2003, un rapport relatif au processus 

d’abandon de l’activité agricole était en effet remis au Ministère de l’Agriculture, du 

Développement Rural et de la Pêche (GPPAA, 2003). D’après le groupe de travail agro-

environnemental en charge de la rédaction du texte, les zones d’abandon identifiées au sein du 

Portugal résulteraient d’un faisceau de facteurs clairement identifiés et corrélés entre eux aux 

échelles locale et régionale : une productivité de travail insuffisante, une multiplicité 

d’exploitations de très petites dimensions à exploiter dans des conditions difficiles (zone 

montagneuse par exemple), une population vieillissante, une quasi-absence de visibilité quant 

aux impacts territoriaux locaux qui auraient pu être engendrés par les modifications 

structurelles réalisées à l’échelle du pays (GPPAA, 2003, p. 4). Au niveau régional, le rapport 

précise que « les zones sans risques d’abandon intègrent (…) la majorité des concelhos qui 

constituent la Région Délimitée du Douro » (GPPAA, 2003, p. 13), rangeant ainsi la plupart 

des zones rurales du Douro aux côtés des zones rurales du littoral centre-nord, de l’Alentejo et 

du Ribatejo alors même que la population des concelhos membres de la RDD a diminué d’un 

quart depuis le début du 20e siècle (tableau 37).  

  Si la RDD ne paraît ainsi visiblement pas courir le risque d’un abandon à petite échelle 

de ses parcelles viticoles, l’âge moyen élevé de ses viticulteurs (encadré 44) et la forte 

diminution de leur nombre au cours des dix dernières années  (tableau 37), la faiblesse des 374

dimensions des parcelles viticoles (tableaux 35 et 36), les bas prix actuellement pratiqués pour 

l’achat aux viticulteurs des moûts/raisins destinés à réaliser les futurs vins de table de la RDD 

(0.4 centimes d’euro/litre, 0.5 à 0.7 euro/kg) ainsi que la faible productivité (73.1 hl/

viticulteurs en 2015) et les faibles rendements (37.2 hl/ha en moyenne à l’échelle de 

l’ensemble de la RDD, 23.7 hl/ha pour les terroirs produisant du vin de Porto) sont néanmoins 

inévitablement des facteurs qui peuvent conduire localement à l’abandon de superficies 

viticoles à l’échelle locale. Ce constat relatif au risque d’abandon de certains terroirs viticoles 

était d’ailleurs déjà souligné dès la fin de l’année 2005 par quelques acteurs de l’IVDP à 

 Ce processus débute en réalité dès les années 1990 (Pina, 2007, p. 110) et connaît une phase d’accélération à partir des 374

années 2000. La diminution des viticulteurs, constatée dans les séries statistiques analysées, s’explique toutefois en partie 
seulement par la vente des exploitations à de grandes maisons négociantes suite à une non reprise de l’activité viticole par les 
enfants, souvent partis faire leurs études en ville (au Portugal ou à l’étranger) et ayant décidé d’y rester et d’exercer d’autres 
métiers que leurs parents. Elle doit toutefois aussi être relue à l’aune des évolutions méthodologiques de comptage des 
viticulteurs par l’IVDP (qui commence en 2003 à traiter informatiquement les données du cadastre anciennement tenu par la 
Casa do Douro) et de la nouvelle loi foncière de 2012 (loi n°66-B/2012) permettant désormais de savoir exactement qui 
exploite réellement les parcelles agricoles à l’échelle du pays (www.portaldasfinancas.gov.pt).
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l’instar de son vice-président de l’époque, Jorge Dias (Dias, 2005, p. 7-9), ce dernier insistant 

alors surtout sur la corrélation entre le morcellement de la structure foncière constituée d’une 

multitude de microfundiums et les risques d’abandon des parcelles viticoles. Or, en 2015, près 

des deux tiers des viticulteurs de la RDD  possèdent moins d’un hectare de vigne (tableau 375

36). Si ce morcellement est certes relativement moins important qu’en 2005 où plus des trois 

quarts des viticulteurs de la RDD possédaient moins d’un hectare de vigne (tableau 35), le 

vignoble de la RDD a néanmoins bien reculé de près de 2 000 hectares en l’espace de dix ans 

(tableaux 35 et 36).   

Tableau 35 – La structure de la propriété viticole au sein de la Région Délimitée du Douro en 2005 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : IVDP. 

Tableau 36 – La structure de la propriété viticole au sein de la Région Délimitée du Douro en 2015 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : IVDP. 

Classes Viticulteurs Surfaces

(en hectares) Nombre % % cumulé Hectares % % cumulé 

< 0.1 9 419 24,4 24,4 421 0,9 0,9

[ 0.1 - 0.5 [ 14 524 37,5 61,9 3 736 8,2 9,1

[ 0.5 - 1.0 [ 5 959 15,4 77,3 4 249 9,3 18,5

[ 1.0 - 2.0 [ 4 235 10,9 88,2 5 954 13,1 31,5

[ 2.0 - 5.0 [ 3 000 7,8 96,0 9 326 20,5 52,0

[ 5.0 - 8.0 [ 667 1,7 97,7 4 137 9,1 61,1

[ 8.0 - 10.0 [ 222 0,6 98,3 1 974 4,3 65,4

[ 10.0 - 20.0 [ 414 1,1 99,4 5 602 12,3 77,7

≥ 20.0 242 0,6 100,0 10 140 22,3 100,0

Total 38 682 100,0 — 45 539 100,0 —

Classes Viticulteurs Surfaces

(en hectares) Nombre % % cumulé Hectares % % cumulé 

< 0.1 1 822 8,2 8,2 106 0,2 0,2

[ 0.1 - 0.5 [ 7 795 35,1 43,3 2 123 4,9 5,1

[ 0.5 - 1.0 [ 4 377 19,7 63,0 3 161 7,2 12,3

[ 1.0 - 2.0 [ 3 657 16,5 79,4 5 191 11,9 24,2

[ 2.0 - 5.0 [ 2 880 13,0 92,4 9 029 20,7 44,9

[ 5.0 - 8.0 [ 742 3,3 95,7 4 586 10,5 55,4

[ 8.0 - 10.0 [ 250 1,1 96,8 2 229 5,1 60,5

[ 10.0 - 20.0 [ 452 2,0 98,9 6 135 14,1 74,6

≥ 20.0 253 1,1 100,0 11 095 25,4 100,0

Total 22 228 100,0 — 43 655 100,0 —

 La catégorie « viticulteur » mentionnée ci-dessus comprend non seulement les petits viticulteurs mais aussi les 375

producteurs-embouteilleurs et négociants possédant des vignobles et travaillant la vigne.  
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Tableau 37 – L’évolution de la population au sein des concelhos de la Région Délimitée du Douro au 
cours des 20-21e siècles 
Sources : INE, Pina (2007).   

Concelho 
Région

Population 
en 1900

Population 
en 1950

Population 
en 1981

Population 
en 2001

Population 
en 2011

Variation 
1900/2011

Armamar 12 092 13 426 9 426 7 479 6 297 - 47.9 %

Lamego 31 835 37 154 32 833 28 085 26 691 - 16.2 %

Mesão Frio 6 935 8 109 6 335 4 895 4 433 - 36.1 %
Peso da 
Régua 18 401 24 739 22 472 18 761 17 131 - 6.9 %

Resende 20 324 21 851 15 356 12 370 11 364 - 44.1 %
Santa Marta 
de Penaguião 11 422 14 066 11 194 8 575 7 356 - 35.6 %

Vila Real 35 976 46 782 47 020 49 928 51 850 + 44.1 %
Total  
Baixo Corgo 136 985 166 127 144 636 130 093 125 122 - 8.7 %

Alijó 19 919 23 994 18 846 16 327 11 942 - 40.0 %
Carrazeda de 
Ansiães 13 065 15 828 11 420 7 635 6 373 - 51.2 %

Murça 6 857 10 056 8 518 6 757 5 952 - 13.2 %

Sabrosa 14 038 13 970 9 050 7 033 6 361 - 54.7 %
São João da 
Pesqueira 12 505 13 992 10 219 8 738 7 874 - 37.0 %

Tabuaço 9 517 10 377 8 521 6 762 6 350 - 33.3 %
Total  
Cima Corgo 75 901 88 217 66 574 53 252 44 852 - 40.9 %
Alfândega da 
Fé 9 069 10 204 7 925 5 924 5 104 - 43.7 %
Figueira de 
Castelo 
Rodrigo

14 716 14 912 9 140 7 179 6 260 - 57.5 %

Freixo de 
Espada à 
Cinta

6 848 7 620 5 717 4 197 3 780 - 44.8 %

Mêda 12 011 13 697 8 964 6 210 5 202 - 56.7 %

Mirandela 20 789 31 131 28 879 25 819 23 850 + 14.7 %
Torre de 
Moncorvo 15 701 18 539 13 674 9 920 8 572 - 45.4 %

Vila Flor 9 812 12 505 9 719 7 904 6 697 - 31.7 %
Vila Nova de 
Foz Côa 13 939 17 116 11 251 8 397 7 312 - 47.5 %
Total  
Douro 
Superior

102 885 125 724 95 269 75 550 66 777 - 35.1 %

TOTAL 
RDD 315 771 380 068 306 479 258 895 236 751 - 25.0 %
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Encadré 44 – La population de la Région Délimitée du Douro, une population vieillissante  
Cliché : Quinta do Monte Travesso (Tabuaço), 2012. Sources des données statistiques : GPPAA (2003 p. 29-38), INE. 

  Alors que la RDD était encore présentée au début des années 2000 comme un 

territoire connaissant de graves problèmes de viabilité économique (Dias, 2005, p. 7), la 

situation en 2015 s’est toutefois nettement améliorée et ce territoire ne peut aujourd’hui plus 

uniquement être jugé comme soutenable uniquement d’un point de vue environnemental 

(Dias, 2005, p. 7). L’évolution du taux de chômage et du taux d’alphabétisation au cours des 

vingt dernières années permet de se rendre compte de la spirale positive dans laquelle s’est 

engagée la RDD. Si le taux de chômage a certes augmenté entre l’année 2001 et l’année 2011 

au sein des concelhos du district du Douro, passant de 8.2 % à 12.1 %, ces concelhos ont 

relativement bien résisté à la récente crise économique ayant affecté le pays à partir de l’année 

2009 : durant la même période, le taux de chômage à l’échelle du Portugal est en effet passé 

de 6.7 % à 13.2 %. L’analyse de l’évolution du taux d’alphabétisation à l’échelle des 

Concelhos  
RDD

Part des viticulteurs de plus de 55 ans  
(en pourcentage)

Alijó 63.5

Armamar 62.8

Carrazeda de Ansiães 69.6

Freixo de Espada a 
Cinta 74.2

Lamego 62.1

Meda 69.9

Mesão Frio 62.2

Murça 58.1

Peso da Régua 58.3

Sabrosa 63.3

São João da Pesqueira 57.9

Santa Marta da 
Penaguião 60.7

Tabuaço 65.0

Torre de Moncorvo 69.2

Vila Flor 63.1

Vila Nova de Foz Côa 70.2

Vila Real 63.8

Moyenne 64.3

La majorité des viticulteurs de la Région Délimitée du Douro (RDD) était en 2003 âgée de plus de 55 ans (64.3 %). Si nous ne disposons 
pas de données statistiques comparables pour la période actuelle, l’analyse de l’évolution de l’indice de vieillissementa moyen des 
concelhos du Douro entre 2001 et 2011 - passage de 128.0 à 175.5 - permet de montrer que cette dernière région dispose d’un ratio de 
plus en plus important de population de soixante ans et plus par rapport à la population âgée de moins vingt ans. À titre de comparaison, 
cet indice est passé 102.2 à 127.8 à l’échelle du Portugal sur la même période. Ainsi, en dix ans, l’écart entre l’indice de vieillissement 
national et l’indice de vieillissement de la RDD s’est accru de 21.9 points (écart de 47.7 points en 2011 contre 25.8 points en 2001), la 
RDD s’imposant désormais comme l’une des principales « régions aux cheveux blancs » du Portugal. Le départ des jeunes générations 
vers la ville est l’une des causes majeures de cette évolution. La photographie ci-dessus, montrant une femme d’un âge avancé effectuant 
les vendanges au niveau de la Quinta do Monte Travesso, est une scène fréquente au sein de la RDD. 
a L’indice de vieillissement mesure le rapport entre la population de soixante ans et plus et celle des moins de vingt dans. Lorsque l’indice est égal à 100, cela signifie que les deux catégories d’âge pré-
citées sont présentes avec la même proportion sur le territoire considéré. Plus l’indice est élevé par rapport à la base 100, plus le rapport est favorable aux personnes âgées. 
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freguesias de la RDD sur la période de recensement 1991-2011 est encore plus marquant. 

Alors que la majorité des freguesias de la RDD présentait en 1991 un taux d’alphabétisation 

inférieur à 20 %  et que très peu d’entre elles dépassaient les 40 %, toutes les freguesias de 376

la RDD ont des taux supérieurs à 73 % en 2011, la plupart présentant des taux compris entre 

80 et 90 % (cartes 26 et 27). On peut ainsi émettre l’hypothèse que l’évolution actuelle de la 

situation socio-économique de la RDD ne peut que favoriser l’attrait pour le Douro et/ou le 

retour vers celui-ci des jeunes générations portugaises diplômées ayant fait leurs études dans 

les universités de Vila Real, Porto, Lisbonne au sein des filières œnologiques et 

agronomiques. Cette évolution très positive pour la région serait susceptible de diminuer  

d’autant, dans les années à venir, le risque d’abandon des parcelles viticoles familiales ainsi 

que la logique de grignotage péri-urbain au profit des espaces ruraux (Dewailly, 2014, p. 301). 

Au-delà de ces aspects, le risque d’abandon de parcelles viticoles est par ailleurs à relativiser 

du fait de l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO d’une partie du vignoble de la 

RDD et en raison du fort intérêt actuel porté au terroir de la RDD par les grandes maisons de 

négoce ainsi que par la possibilité, pour tout vigneron le souhaitant et en ayant la capacité, de 

pouvoir occuper la fonction de producteur-embouteilleur.   

 La Réforme Agraire Portugaise (RAP, loi du 29 juillet 1975) n’a en réalité connu de réelles applications que dans les 376

territoires situés au sud du Tage. Si elle a très tôt montré ses limites et que la plupart des politiques et spécialistes de ces 
questions s’accordent aujourd’hui pour dire que ses impacts sur le long terme ont été très limités (Balabanian, 1980), elle n’a 
quasiment eu aucun impact au Nord du pays. Dans le Douro, où elle était censée « régler la question du microfundium et 
favoriser la diffusion de la culture auprès des populations rurales », les équipes de « dinamização cultural » (dynamisation 
culturelle) de la RAP se sont vues opposer une vive résistance des sociétés villageoises qui, si elles étaient encore largement 
analphabètes, connaissaient mieux que « les gens de Lisbonne » les réalités agraires locales.  
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Cartes 26 et 27 – L’évolution du taux d’alphabétisation au sein des freguesias de la Région Délimitée 
du Douro entre 1991 et 2001 
Source : INE. 

Concep'on	et	réalisa'on	:	Ph.	Baumert,	2016
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1.3. La « quête du (vin de Porto de) terroir » et ses impacts territoriaux 

1.3.1. Évolution du contexte juridique et catégories d’acteurs concernées 

  Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette thèse (chapitres 1 et 3), il était 

interdit à un propriétaire n’ayant pas le statut de négociant d’exporter son vin depuis sa 

propriété sise au sein de la vallée du Douro jusqu’à la publication du décret-loi du 7 mai 1986 

autorisant l’exportation directe des vins de Porto à partir de la RDD. Si la Quinta do 

Infantado (Pinhão) de Luís Roseira  et la Quinta do Côtto (Cidadelhe) de Miguel 377

Champalimaud avaient certes déjà produit et embouteillé, respectivement dès les années 1978 

et 1982, leurs propres vins de Porto (en particulier des Vintage Single Quinta, à l’instar de ce 

que fit le négociant britannique Taylor’s dès l’année 1958) au sein de leurs quintas suite à la 

création de l’Entrepôt de Peso da Régua (1978), les vignerons du Douro n’avaient cependant à 

cette époque légalement le droit que de vinifier, d’élever et d’embouteiller leurs vins de Porto 

au sein de leurs domaines mais non de les exporter depuis ceux-ci. L’année 1986 constitue 

donc un tournant majeur qui modifie profondément les territoires viticoles de la RDD en 

ouvrant une nouvelle ère : celle de la « quête du vin de Porto de terroir », cette expression 

renvoyant à la volonté de vignerons d’horizons divers de créer, au sein d’un espace 

géographique bien délimité appelé le plus souvent quinta (encadré 45), un espace de 

production fondé sur un système d’interactions entre le milieu physique et le savoir-faire 

(agronomique et œnologique) dont seront issus des vins de Porto de quinta pouvant être 

produits, embouteillés, commercialisés et exportés depuis le domaine (l’exportation était 

impossible pour un producteur depuis la fin des années 1920 et la création de l’« Entrepôt 

unique et privatif des vins généreux du Douro destiné au stockage et à l’exportation des vins 

de la Région Délimitée du Douro »).   

 Nous rappelons que Luís Roseira fut le premier viticulteur de la RDD, dès 1979, à s’inscrire à l’IVP en qualité de 377

producteur-embouteilleur.
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Encadré 45 – La quinta de la Région Délimitée du Douro 

Le terme portugais « quinta » caractérise, dans la vallée du Douro, une propriété agricole essentiellement 
centrée sur l’activité viticole ou viti-vinicole (annexe 2). Il en existe environ 2 000 au sein de la Région 
Délimitée du Douro en ce début de 21e siècle. Autour des plus grandes d’entre-elles se sont constituées par le 
passé de véritables communautés quasi-indépendantes vivant de leurs terres, certaines possédant même leurs 
propres chapelles à l’instar de la Quinta de Santa Eufêmia (Parado do Bispo).  
Les quintas du Douro ont été, au cours des différentes phases de leur histoire, des unités territoriales placées 
sous influence. Durant le Moyen Âge, une part significative de celles-ci faisait ainsi partie du patrimoine des 
moines Cisterciens. À l’époque Moderne, plusieurs quintas furent acquises par la petite noblesse et la 
bourgeoisie portugaises : elles étaient alors envisagées comme des acquisitions foncières leur permettant 
d’afficher spatialement leur réussite sociale. À partir de la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, ce 
fut au tour des maisons de négoce de se rapprocher du vignoble de la vallée du Douro et d’acquérir de 
nombreuses quintas : suite aux crises ayant affecté le vignoble dans la seconde moitié du 19e siècle (oïdium à 
partir de 1851, phylloxéra à partir de 1863), les fraudes se multiplièrent et le gouvernement de dictature de 
João Franco avait d’ailleurs proclamé, dès le 10 mai 1907, le rétablissement de la réglementation de la 
production, de la certification et de l’exportation des vins de Porto (abolissant de fait les grands principes 
libéraux de 1865) et le meilleur moyen de s’assurer d’une qualité irréprochable semblait alors, pour les 
négociants, celui de venir dans le Douro durant les vendanges et la vinification.  
Les plus grandes et prestigieuses quintas appartiennent aujourd’hui aux grandes familles de négociants et ce 
processus d’acquisition de quintas par le monde du négoce continue en ce début de 21e siècle : la Quinta de 
Ventozelo (freguesia d’Ervedosa do Douro, concelho de São João da Pesqueira) vient par exemple récemment 
d’être acquise par la société commerciale de vins Gran Cruz Porto (à la fin de l’année 2014). La plupart des 
quintas de la région sont néanmoins de modestes propriétés de moins d’un hectare sur lesquelles on trouve le 
plus souvent, en dehors de la vigne et des autres plantations agricoles (oliviers, orangers, citronniers…), une 
ou plusieurs bâtisse(s) construite(s) en schiste (celles du propriétaire de la quinta et du personnel y 
travaillant), un lagar en granite destiné au foulage des raisins et, éventuellement (selon l’orientation de 
l’activité), des installations plus ou moins modernes (selon la capacité d’investissement et la philosophie du 
ou des propriétaires) permettant la vinification, le stockage et le vieillissement du vin. Ces quintas s’abritent 
très fréquemment derrière de grands cyprès qui, outre l’ombre qu’ils peuvent procurer dans cette région où les 
températures estivales moyennes se situent aux alentours d’une trentaine de degrés (et peuvent localement 
approcher les 50°C), renvoient à une double symbolique dans la région : celle de la longévité et de la noblesse 
du travail de la terre. 
Par extension, le terme de « quinta » renvoie également, depuis la fin du 20e siècle, au vin qui sort des 
domaines viti-vinicoles de la Région Délimitée du Douro : depuis le décret-loi du 7 mai 1986 autorisant 
l’exportation directe des vins de Porto à partir de ladite région, les vignerons s’étant établis en qualité de 
producteurs-embouteilleurs produisent, embouteillent et exportent en effet du vin de Porto de quinta. Si 
certains négociants (notamment britanniques) produisaient et embouteillaient certes d’ores et déjà de tels vins 
issus d’une seule de leurs quintas dès le milieu du 20e siècle (ce qui était possible légalement, car ces vins 
vieillissaient bel et bien au sein de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia), cette pratique tend à se généraliser 
depuis le début du 21e siècle au niveau de cette catégorie d’acteurs et ce même si l’assemblage et le 
vieillissement des vins se déroulent encore la plupart du temps à Vila Nova de Gaia (en dehors des maisons de 
négoce s’étant établis intégralement dans le Douro). Il faut y voir là une adaptation aux attentes des 
consommateurs valorisant de plus en plus les produits locaux de terroir. Pour les négociants, les grands vins 
de Porto restent néanmoins bien des vins résultant de l’assemblage de vins provenant des meilleurs terroirs et 
ce même s’ils peuvent être très éloignés les uns des autres. Dans tous les cas, le vin de Porto de quinta peut 
être comparé aux vins produits par les châteaux bordelais, ce qui permet ainsi d’en préciser l’origine 
géographique à très grande échelle. Cette pratique de réaliser l’ensemble de son vin au domaine est cependant 
beaucoup plus récente au sein du vignoble de la Région Délimitée du Douro qu’elle ne l’est dans le vignoble 
bordelais où l’on utilise d’ailleurs le terme de « château » dès la seconde moitié du 19e siècle (Roudié, 2000, 
p. 415) afin de désigner un domaine viticole et, surtout, le vin qui en sortait.  
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  Cette « quête du terroir », qui débute dès la fin des années 1970 et s’accentue dans la 

seconde moitié des années 1980 pour les producteurs-embouteilleurs, est majoritairement le 

fait des vignerons de la RDD, si l’on raisonne en termes d’aspiration à la production de vins 

de Porto (puis du Douro) de quinta produits et embouteillés directement au domaine : il n’est 

dès lors pas surprenant de constater que, depuis la création de ce statut, les producteurs-

embouteilleurs portugais ont toujours constitué la très grande majorité des effectifs de 

producteurs-embouteilleurs. Elle est néanmoins aussi celle des vignerons étrangers 

(notamment européens et, plus précisément, français) et concerne par ailleurs également les 

négociants (portugais et étrangers). Dans ce dernier cas, la « quête du (vin de Porto de) 

terroir » s’entend non seulement comme la recherche de nouveaux terroirs agro-physiques 

destinés à accroître le potentiel foncier de la maison de négoce en question (et donc à réduire 

l’achat de raisins et de vins aux viticulteurs/vignerons de la RDD) mais aussi comme le 

processus par lequel une maison de négoce acquiert des (nouveaux) terroirs agro-physiques 

dans l’optique d’exercer son savoir-faire en matière de production de vins de Porto de quinta. 

Par souci de clarté, nous scinderons la catégorie « négociant » en trois sous-groupes, en 

distinguant :  

- les négociants ayant investi le terroir de la RDD depuis le début du 20e siècle au moins 

(cas notamment de la Symington Family Estates ou de Ramos Pinto) et souhaitant 

renforcer leur emprise foncière au sein de la RDD dès le début des années 1960, tant 

pour des raisons structurelles (renforcement de l’activité commerciale et de la qualité des 

produits commercialisés, contribution socio-économique et paysagère, contribution à 

l’amélioration des pratiques viti-vinicoles) que conjoncturelles (forte diminution de la 

population de la RDD depuis les années 1950  impliquant une diminution des volumes 378

de vin ou des quantités de raisins pouvant être négociés auprès des vignerons/viticulteurs 

de la RDD ainsi qu’un manque de main-d’œuvre au sein des quintas des maisons de 

négoce qui cherchent dès lors à acquérir des quintas présentant des terrains favorables à 

la mécanisation) ;  

- les négociants ayant décidé d’établir principalement, voire exclusivement, leurs activités 

viti-vinicoles au sein de la RDD dans les années suivant le décret-loi du 7 mai 1986 en 

 Entre 1950 et 2011, les concelhos de la RDD ont perdu près de 40.0 % de leur population. Cette diminution a été 378

particulièrement forte entre 1960 et 1981, période durant laquelle les concelhos de la RDD ont perdu près de 20.0 % de leur 
population tandis que la population totale portugaise augmentait pourtant de 10.0 %. 
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faisant « le pari de la production de vins de terroir » (à l’instar de Rozès, Niepoort ou 

encore de la Quinta do Noval) ;  

- les négociants ayant très récemment fait le « choix du terroir » (ce qui est notamment le 

cas de la société commerciale de vins Gran Cruz Porto dans les années 2010) afin de 

renforcer leur activité commerciale en se positionnant sur le marché des vins de Porto de 

qualité du fait de l'engouement actuel des consommateurs européens pour les produits de 

terroirs .   379

  Selon la catégorie d’acteur considérée (producteur-embouteilleur ou négociant) et les 

motivations de l’investissement, les impacts territoriaux au sein de la RDD de ce que nous 

nous sommes proposés d’appeler la « quête du terroir » diffèrent. Afin d’illustrer 

concrètement ces différences, nous développons ci-après cinq stratégies d’acteurs  ayant 380

décidé de miser sur le terroir de la RDD pour développer leurs activités : 

- celle de la famille Symington, négociants présents dans le Douro dès le début du 20e 

siècle, et dont la stratégie de développement à partir des années 1960 repose notamment 

sur un accroissement de sa base territoriale au sein de la RDD ;  

- celle de la famille Van Zeller puis d’AXA Millésimes à la Quinta do Noval qui ont fait le 

choix de produire dès les années 1980-1990 des vins de Porto (puis du Douro sous l’ère 

AXA Millésimes) de quinta en qualité de négociant ; 

- celle de la californienne Kay Bouchard et du bourguignon Vincent Bouchard (qui est 

l’un des héritiers de la maison de vins de Bourgogne Bouchard Père & Fils) qui ont 

décidé d’investir dans la Quinta do Tedo (Folgosa) dès 1992 afin de produire des vins de 

Porto et du Douro en qualité de producteur-embouteilleur ;  

 S’il est délicat d’identifier une date précise marquant l’orientation des pratiques alimentaires des consommateurs 379

européens vers les produits de terroir, nous pouvons néanmoins retenir la fin des années 1980. Ce choix n’est pas neutre. 
Après le fort développement du secteur agro-industriel lors de la seconde moitié du 20e siècle qui a répondu aux attentes du 
consommateur moderne consacrant un temps et un budget moindre à son alimentation, les dérives de l’agriculture 
productiviste et de la grande distribution ont progressivement incité les consommateurs et les institutions à revenir vers les 
produits de terroir à partir des années 1990 et 2000. Dès 1989, l’association internationale Slow Food, fondée par le 
sociologue et critique gastronomique italien Carlo Petrini, dénonce ainsi les dérives de la « malbouffe » et met en place un 
réseau mondial de gastronomes militant pour le goût et la biodiversité (Marcilhac, 2008, p. 97). En 2007, l’Institut National 
des Appellations d’Origine devient l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, marquant institutionnellement une 
évolution majeure : celle associant la qualité à l’origine géographique d’un produit (rappelons que c’est historiquement pour 
lutter contre la fraude que s’est construit, dès le début du 20e siècle, le concept d’ « appellation d’origine » - 1905 - et que 
c’est par le décret-loi de 1935 relatif à la défense du marché du vin qu’a été créée l’ « Appellation d’Origine Contrôlée », 
applicable aux vins et aux eaux-de-vie).

 Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons fait le choix de détailler un exemple précis correspondant à chacune des 380

situations évoquées ci-avant.
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- celle de la famille portugaise Carvalho qui a décidé d’acquérir le statut de producteur-

embouteilleur  en 1993 (Quinta de Santa Eufêmia, Parado do Bispo) afin de produire des 

vins de Porto ; 

- celle du négociant Gran Cruz Porto qui a acheté en 2014 la Quinta de Ventozelo au 

groupe espagnol Proinsa afin de produire des vins de Porto et du Douro de quinta. 

1.3.2. La « stratégie territoriale » des Symington dans le Douro 

  La société commerciale de vins Symington Family Estates est une société dont le 

capital est intégralement détenu par les membres de la famille Symington. Cette grande 

maison de négoce est actuellement, de loin, le plus grand « propriétaire viticole » de la RDD. 

En matière de vignoble, elle y possède en effet en 2018 près de 900 hectares, auxquels 

s’ajoutent un peu plus de 300 hectares appartenant directement aux membres de la famille 

Symington, soit un total d’environ 1 200 hectares de vignes  répartis sur près d’une trentaine 381

de quintas dont l’acquisition s’est réalisée sur plusieurs générations (carte 28). 

  L’entrée de la famille Symington dans le négoce du vin de Porto date de la fin du 19e 

siècle et du mariage de l’écossais Andrew James Symington avec Beatrice de Carvalhosa 

Atkinson (1892), issue d’une grande famille anglo-portugaise établie dans le commerce du vin 

de Porto depuis le milieu du 17e siècle. Devenu associé dans la grande compagnie de vin de 

Porto anglaise Warre & Co à partir de 1905 après avoir travaillé pour la compagnie Graham’s 

au début des années 1880, Andrew James Symington devint également associé au sein de la 

maison de négoce Dow’s dès 1912 (dont la majorité des actions était alors détenue par Warre 

& Co) qui avait fait le choix d’acquérir plusieurs quintas dans le Douro dès la fin du 19e   

siècle : la Quinta do Zimbro en 1887, la Quinta da Senhora da Ribeira en 1890 et la Quinta 

do Bomfim en 1896. Ce choix peut être considéré a posteriori et avec le recul qui est le nôtre, 

comme le début de la « stratégie territoriale » de la famille Symington, Andrew James 

Symington décidant de devenir associé chez Dow’s, d’après ce qu’indiquent très clairement 

les archives de la maison, parce qu’il jugeait justement essentiel de posséder des vignobles 

dans le Douro afin d’assurer la prospérité de son activité de négoce et donc de sa famille (ce 

qui explique sa forte participation, à hauteur de 30 % dès 1912, au capital de la société 

Dow’s). À partir de cette date, en dehors de la vente de la Quinta da Senhora da Ribeira et de 

la Quinta do Zimbro (Dow’s) en 1953 suite aux difficultés affectant le négoce du vin de Porto 

 L’ensemble du foncier de ces quintas détenues par la société commerciale de vins Symington Family Estates et par les 381

membres de la famille Symington dépasse aujourd’hui les 2 000 hectares. 
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durant la Seconde Guerre mondiale et dans les années d’après-guerre, les différentes 

générations de Symington ne vont cesser de consolider et d’accroître le patrimoine foncier de 

leur compagnie (ainsi que leur propre patrimoine foncier) au sein de la RDD selon une triple 

stratégie :  

- l’achat direct de vignobles par la compagnie (par exemple, ceux de la Quinta do Vesúvio 

dès 1989 et de la Quinta do Roriz en 2009, avec la famille bordelaise Prats pour cette 

dernière quinta) ou les membres de la famille Symington (par exemple, celui de la 

Quinta do Vale de Malhadas, acquise par Paul, Dominic et Rupert Symington en 1999   

ou encore celui de la Quinta da Gafaria, acquis par John Symington en 2015) ;  

- l’acquisition totale des parts de maisons de négoce possédant une ou plusieurs quinta(s) 

dans le Douro et dans lesquelles la compagnie détenait déjà une partie du capital à 

l’instar des maisons de négoce Warre’s et Dow’s au cours des années 1960 (soulignons 

que le patrimoine foncier de ces maisons va par ailleurs s’étoffer sous l’égide de la 

compagnie Symington Family Estates, cette dernière ré-acquérant notamment la Quinta 

da Senhora da Ribeira pour le compte de Dow’s en 1998 et acquérant la Quinta da 

Telhada pour le compte de Warre’s en 2006) ;  

- l’achat de nouvelles maisons de négoce possédant une ou plusieurs quinta(s) dans le 

Douro à l’instar des maisons de négoce Smith Woodhouse et Graham’s en 1970 (maison 

qui verra son patrimoine foncier se renforcer en 2006 par l’achat de la Quinta do Tua), 

de la maison de négoce Cockburn’s en 2010 (l’acquisition des quintas du Douro, des 

caves de Vila Nova de Gaia et du stock de vin de Cockburn’s se réalise dès 2006). 

  L’aîné de la quatrième génération des Symington, Paul Symington, qui dirige depuis 

1990 la compagnie Symington Family Estates (chairman) avec l’aide de ses cousins John et 

Rupert , a fortement apporté sa contribution à l’augmentation et à la mise en valeur du 382

patrimoine foncier viticole de la compagnie familiale, dans la lignée de ses prédécesseurs, 

comme le démontre fort bien la carte représentant les différentes acquisitions de quintas de 

ladite compagnie (carte 30). Pour se donner une idée de l’ampleur du foncier acquis par les 

Symington et leur compagnie au sein de la RDD au cours des 20e et 21e siècles, il suffit de 

considérer qu’il est aujourd’hui quasiment équivalent à celui détenu par les sociétés 

commerciales The Fladgate Partnership et Sogrape Vinhos S.A. (environ 1 200 hectares pour 

 Ses autres cousins, Charles et Dominic, occupent respectivement les fonctions de winemaker et de directeur commercial. 382
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ces deux dernières sociétés au total, répartis sur une vingtaine de quintas). Ces vignobles leur 

permettent d’assurer directement plus de 80 % de leur production de vin de Porto, ce qui est 

considérable. L’activité de négoce auprès des viticulteurs et vignerons du Douro est toutefois 

nécessaire du fait de l’ampleur des volumes de vin de Porto commercialisés annuellement 

(près de 200 000 hectolitres) et du système du benefício  : moût et grappes de raisins sont 383

ainsi achetés auprès des 2 000 viticulteurs et vignerons de la région avec laquelle la 

compagnie dispose d’accords de coopération . La compagnie emploie par ailleurs près de 384

200 travailleurs agricoles dans ses vignobles du Douro, ce qui représente environ 40 % de ses 

effectifs totaux, illustrant ainsi de manière éloquente la réalité quotidienne de l’activité de 

négoce de la Symington Family Estates : un pied à Porto (ou, plus précisément, à Vila Nova 

de Gaia), un pied dans les vignobles du Douro. 

    
Photographie 82 – La Quinta do Vale de Malhadas  
Quinta acquise personnellement par Paul, Dominic et Rupert Symington en 1999, fournissant des raisins à Graham’s. En arrière-plan, la 
Quinta do Vale Coelho (Cockburn’s), acquise dès 2006 par la compagnie Symington Family Estates. 
Cliché : Symington Family Estates, juillet 2017. 

 Nous rappelons que c’est l’IVDP qui établit chaque année, depuis 1935, la quantité de moût pouvant être muté afin de 383

réaliser du vin de Porto dans le cadre du système appelé benefício. À l’échelle des parcelles viticoles autorisées à produire du 
vin de Porto (celles classifiées A à F dans le cadre du système du benefício que nous avons détaillé au niveau du chapitre 3 de 
cette thèse), ce système a des impacts majeurs : il fixe en effet non seulement la part de production de la parcelle pouvant être 
mutée (cette part diminuant au fur et à mesure que l’on descend dans le système de classification) mais aussi le volume de vin 
de Porto pouvant être produit par hectare (ce volume diminuant, lui aussi, au fur et à mesure que l’on descend dans le 
système de classification). 

 Le coût moyen de la transaction s’élève à 1.2 € / kg de grappes de raisins, ce chiffre étant similaire pour le litre de moût de 384

raisin. Ce prix d’achat permet aux vendeurs de réaliser une petite marge étant donné que le coût moyen de traitement annuel 
d’une vigne est actuellement estimé à 77 centimes par kilogramme de grappes de raisins dans le Douro (à titre de 
comparaison, ce coût n’excède pas la dizaine de centimes pour les vignobles chiliens et californiens). 
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Carte 28 – L’ « empire foncier viti-vinicole » de la Symington Family Estates en 2018 

371



1.3.3. La Quinta do Noval : mise en valeur/scène du terroir et choix du 
rapprochement des activités viti-vinicoles au sein de la Région 
Délimitée du Douro 

 La société commerciale de vins Quinta do Noval Vinhos Lda., fondée en 1973, 

appartient à la compagnie française d’assurance AXA depuis 1993 et l’achat de celle-ci à la 

famille van Zeller. Elle fait partie de la prestigieuse branche vinicole de l’assureur français, 

AXA Millésimes, qui détient notamment les châteaux bordelais Pichon-Longueville (Pauillac), 

Pibran (Pauillac), Suduiraut (Sauternes), Petit-Village (Pomerol), le domaine de l’Arlot 

(Bourgogne), le Mas Belles Eaux (Languedoc-Roussillon) ainsi que le vignoble de Disznókő 

(Tokay, Hongrie). La société est actuellement gérée par le directeur général d’AXA 

Millésimes, l’anglais Christian Seely  (depuis 1994), l’œnologue portugais António Agrellos 385

en assurant la direction technique (depuis 1993). La quinta historique de la société, la Quinta 

do Noval, se trouve à Vale de Mendiz, sur les hauteurs de Pinhão (Cima Corgo). Identifiée dès 

1715 dans les sources ecclésiastiques (Liddell, Price, 1992, p. 107), elle est passée 

successivement entre les mains des familles portugaises Guimarães (1762-1862), Valente 

(1862-1894), da Silva (1894-1963) et van Zeller (1963-1993).  

 La réflexion sur le rapprochement des activités vinicoles et viticoles de la Quinta do 

Noval Vinhos Lda. au sein de la Région Délimitée du Douro date des années 1980 et fait suite 

à l’incendie qui a détruit les chais de la maison de négoce, provoquant la perte de 3 500 

hectolitres de vin de Porto. Dès 1989, profitant de la récente législation de 1986 autorisant 

désormais l’exportation des vins de Porto depuis la RDD, le choix est fait par Luís et 

Fernando van Zeller de déplacer le siège de la société dans le Douro ainsi que le stock de vin 

au sein de chais climatisés construits par Noval. À Vila Nova de Gaia, ne furent alors 

conservés que quelques bureaux (comptabilité, stratégie commerciale, ressources humaines) 

et la visibilité de la société n’est de nos jours plus assurée que par une boutique de vin, 

ouvrant certes tous les jours et très bien localisée au cœur de la zone touristique sur les berges 

du Douro.  

 La décision prise par la famille van Zeller de concentrer dans le Douro, dès la fin des 

années 1980, l’ensemble des activités viti-vinicoles est historique. À cette époque, aucun 

négociant en vin de Porto n’avait alors réalisé un tel choix, ce qui témoigne du caractère 

pionnier de Noval dans sa « quête du (vin de Porto de) terroir ». Après 1993, et le rachat de la 

 Christian Seely est également directeur général et co-propriétaire de la Quinta do Romaneira (Cotas) depuis 2004.385
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Quinta do Noval Vinhos Lda. par AXA Millésimes, ce choix ne fut nullement remis en cause, 

bien au contraire, les nouveaux propriétaires ne cessant de poursuivre les investissements au 

sein même du terroir de la RDD. Il faut dire que le choix d’AXA Millésimes de se tourner vers 

l’achat de la Quinta do Noval Vinhos Lda. n’est pas le fruit du hasard, même si 

l’investissement aurait certes pu se dérouler dans d’autres vignobles du monde. La branche 

vinicole du groupe AXA, alors à la recherche de nouvelles propriétés viticoles à l’étranger au 

début des années 1990, trouva néanmoins en la Quinta do Noval une organisation se 

rapprochant le plus, par rapport aux autres maisons de négoce de l’époque concentrées à Vila 

Nova de Gaia, de celle du « château bordelais » définit par le géographe Philippe Roudié 

comme « un domaine précis produisant un bon vin et en garantissant l’origine géographique 

précise, à la fois marque et territoire » (Roudié, 2000, p. 418). Or, AXA Millésimes, dirigée au 

moment de la transaction par Jean-Michel Cazes, propriétaire du célèbre Château Lynch-

Bages (grand cru classé Pauillac), détient déjà à cette époque plusieurs châteaux bordelais.   

 Depuis l’acquisition de la Quinta do Noval Vinhos Lda., AXA Millésimes a replanté 

une centaine d’hectares et noué un contrat de longue durée avec la Quinta do Roncão. Alors 

que le vignoble possédé par ladite société ne s’étendait que sur 26 ha à la fin des années 1980, 

la surface de celui-ci a quasiment été multipliée par six en l’espace d’une trentaine d’années 

pour atteindre, en 2018, une surface de 145 ha. Au niveau des installations vinicoles, une 

nouvelle ligne d’embouteillage ainsi qu’un entrepôt de stockage des vins dédié à 

l’exportation  ont également été construits à Alijó (1997). Ces différents aménagements et 386

investissements témoignent de la volonté d’AXA Millésimes de poursuivre, d’une part, la mise 

en valeur du terroir et, d'autre part, la concentration des activités vinicoles au sein de la RDD 

plutôt qu’à Vila Nova de Gaia. Ils s’inscrivent par ailleurs dans une logique de long terme 

propice à la valorisation durable du terroir, permise par le fait qu’AXA Millésimes, 

contrairement aux grands groupes spécialisés dans les vins et spiritueux, n’est en aucun cas 

soumis à une logique commerciale de rentabilité à court terme, ses différents placements dans 

les vignobles français et étrangers étant en effet à considérer avant tout comme des 

investissements de long terme dont l’objectif est de consolider le capital financier de 

l’entreprise (Marcilhac, 2011, p. 177) ainsi que son image auprès du grand public tout en lui 

permettant de se doter d’un patrimoine foncier prestigieux qui ne cesse d’être mis en scène 

(encadré 46). 

 Si le marché portugais constitue le premier marché de Noval, ce sont bien les exportations qui assurent la majeure partie 386

des recettes de la compagnie, ces dernières représentant plus des trois-quart des exportations (en volume).   
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Photographies 83 et 84 – Scène de vendanges au niveau du vignoble de la Quinta do Noval et 
parcelles servant à l’élaboration du vin de Porto Quinta do Noval Vintage Nacional  
Clichés : Quinta do Noval (2006, photographie de droite), Ph. Baumert (avril 2015, photographie de gauche). 

 
Encadré 46 – La mise en scène du terroir agro-physique : le Quinta do Noval Vintage Nacional 
Cliché : Quinta do Noval. 

La Quinta do Noval fut ravagée par le phylloxéra dans les années 1880 

et la grande majorité de son vignoble a été replanté à partir du milieu 

des années 1890 par António José de Silva, alors propriétaire de la 

quinta, avec des ceps américains sur lesquels ont été greffés les variétés 
rustiques du Douro. Une partie du vignoble de la quinta n’aurait 

cependant pas été affectée par le phylloxéra (6 000 pieds, sur une 

modeste surface de 6 acres) et les vignes dites « non greffées » ont 

depuis été plantées et replantées (les plants actuels ne datent pas de 

l’époque pré-phylloxérique mais sont issus de greffes) directement dans 
le « sol portugais » de la Quinta do Noval par les différentes générations de propriétaires, d’où le nom de Nacional qui 

désigne un vintage provenant de vignes issues de ceps pré-phylloxériques. Les cépages utilisés pour l’assemblage du 

Nacional sont le Touriga Nacional, le Touriga Franca, le Tinta Roriz, le Tinto Cão et le Sousão, ce dernier cépage 
contribuant fortement à la couleur pourpre du Nacional. Le Quinta do Noval Vintage Nacional 1931 reste à ce jour le vin 

de Porto le plus cher jamais vendu dans le monde, au prix de 5 900 $ (4 775 €), lors d’un dîner d’affaires qui se déroula 

en 1988 au Graycliffe Restaurant (Bahamas). Actuellement, seules 200 à 250 caisses de Nacional sont généralement 

proposées lors d’une déclaration vintage, contribuant ainsi à la rareté et donc au caractère luxueux de ce vin. Sans pour 

autant remettre en cause le haut degré de qualité du Nacional (celui de 1994 a, par exemple, obtenu 100 points au 
concours Wine Spectator 2011, sortant ainsi premier du concours), il faut insister sur le fait que les prix élevés de ce vin 

(ceux de 1994 et 2011 ont en moyenne été vendus au prix de 1 500 € la bouteille ; celui de 1964 était encore vendu, en 

août 2015, au prix de 1 600 € la bouteille aux Galeries Lafayette Gourmet du 35 boulevard Haussmann dans le 9e 

arrondissement de Paris) s’expliquent également par tout un discours savamment orchestré mettant en scène le terroir 

agro-physique, comme en attestent bien les propos de Christian Seely (directeur général d’AXA Millésimes) : « C’est un 

vin qui confirme une de mes convictions profondes : un vin est excellent grâce à la qualité du raisin, au caractère de 
l’année et au terroir dont il est issu. Ces éléments sont bien plus importants que toutes les actions que nous pouvons 

mener, que ce soit dans les vignes ou dans les chais. Nous vinifions le Nacional de la même manière que tous les autres 

raisins issus du vignoble de Quinta do Noval : foulage au pied dans des lagares en pierre, procédé simple mais 

laborieux. Le résultat pour le Nacional est toujours très différent du vin provenant du reste de la Quinta. Le Nacional est 

ce qu’il est grâce aux raisins et au terroir, et non en raison d’un quelconque procédé que nous mettrions en 
œuvre. » (propos extraits du site internet de la Quinta do Noval, le 24 mars 2018). 
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1.3.4. Le couple franco-américain Kay et Vincent Bouchard investit la 
Quinta do Tedo pour s’établir  dans le Douro en qualité de producteur-
embouteilleur  

  La Quinta do Tedo est située à Folgosa, au confluent du fleuve Douro et de la rivière 

Tedo, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Pinhão. Elle est la propriété de Kay et Vincent 

Bouchard  et est administrée au quotidien par l’œnologue portugais Jorge Alves , Vincent 387 388

Bouchard travaillant par ailleurs à l’international comme exportateur de fûts de chêne pour 

plusieurs tonneliers français. Le domaine actuel dispose de 14 hectares de vignes classées A 

dans le cadre du système du benefício. Les raisins des vignobles de la quinta sont très 

majoritairement destinés à l’élaboration de vins de Porto rouges  (dans une très moindre 389

mesure rosés) ainsi que de vins du Douro rouges dans le cadre d’une production de vins de 

Porto et du Douro de type single quinta. 

  L’investissement de Vincent et Kay Bouchard à la Quinta do Tedo date de l’année 

1992. Le couple franco-américain cherche alors à investir dans un vignoble à l’international 

depuis la fin des années 1980 et se tourne vers le Portugal suite à leur première visite de la 

vallée du Douro en 1989. Après plusieurs années passées à rechercher une quinta à restaurer, 

leur choix se porte sur la Quinta do Tedo qu’ils décident de mettre en valeur non pas en tant 

que négociant mais en qualité de producteur-embouteilleur, ce que permet désormais la 

législation portugaise, devenant ainsi l’un des premiers producteur-embouteilleur étranger de 

la RDD. Depuis l’acquisition de cette quinta de dimension moyenne pour le Douro, les 

Bouchard n’ont cessé d’y réaliser des travaux considérables, tant au niveau du vignoble 

(encadré 47), certifié « bio » depuis 2011, qu’au niveau de la modernisation des 

infrastructures existantes. Ces grands travaux se poursuivent encore aujourd’hui avec la 

construction, en 2017, d’une première cave souterraine du fait de l’augmentation considérable 

de la production et du stock en vin de la quinta (photographies 85 et 86). Ils n’ont pourtant 

pas uniquement portés sur le caractère viti-vinicole. En 2018, la Quinta do Tedo est en effet 

 Vincent Bouchard est le fils de Joseph Bouchard, ancien co-directeur de la maison bourguignonne Bouchard Père & Fils 387

fondée en 1731 et désormais propriété du groupe Maisons & Domaines Henriot (depuis 1995).

 Jorge Alves, originaire de Mirandela, a fait des études d’agronomie à l’Université de Bragance et des études de troisième 388

cycle en œnologie à l’Université Catholique de Porto. Il prépare actuellement le Master of Wine et, outre ses fonctions de 
régisseur et d’œnologue à la Quinta do Tedo, est également producteur de vins du Douro avec l’œnologue Celso Pereira 
(DOC Douro Quanta Terra) et œnologue conseil auprès de plusieurs producteurs : la Quinta Nova (Ferrão), la Quinta da  
Carvalhosa (Armamar) et la Sociedade Vitícola Foz do Távora (Tabuaço) regroupant plusieurs quintas dont la Quinta do 
Filoco qui donne son nom aux vins de la société. 

 La Quinta do Tedo ne produit en 2019 encore aucun vin de Porto blanc, ce fait étant expliqué par Jorge Alves par 389

l’absence de possession de terrains situés plus en altitude (le vignoble de la quinta s’étire de 100 à 160 mètres) : or, « pour 
produire des vins de Porto blancs, il est nécessaire d’avoir des cépages blancs plantés en altitude et, si possible, exposés face 
nord (ubac) afin d’éviter qu’ils ne sèchent » (Jorge Alves, avril 2015).
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non seulement active dans la production de vins de Porto et du Douro mais est également une 

quinta ouverte aux touristes (depuis 2011) qui propose des chambres ou appartements à la 

location (depuis 2011) et qui possède son propre restaurant depuis le 3 avril 2018 

(photographie 87), dirigé par l’un des fils de Kay et Vincent Bouchard, Joe Bouchard. 

L’ensemble de ces activités emploie près d’une vingtaine de personnes de manière 

permanente , principalement originaires de la vallée Douro. 390

 
Photographies 85 et 86 – La construction de la nouvelle cave souterraine de la Quinta do Tedo 
La cave aura une longueur de 75 mètres et accueillera cuves de vinification, foudres et pipas. La construction en souterrain présente le double 
avantage d’intégrer l’infrastructure au paysage dans lequel elle s’insère et de limiter les dépenses d’énergies liées à la climatisation 
(néanmoins nécessaire) durant la période estivale.   
Clichés : Kay Bouchard, février 2017.   

Photographie 87 – Le restaurant Bistro Terrace de la Quinta do Tedo 
Cliché : Quinta do Tedo, 2018. 

 Les différents postes d’activité sont les suivants :  gestion du vignoble (2 personnes), personnel du vignoble (5), gestion de 390

cave (2), salle de dégustation (3), hébergement (2), personnel de cuisine (1), personnel de cuisine du restaurant (4).

376



 
Encadré 47 – La replantation d’une partie du vignoble de la Quinta do Tedo 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Sources : Quinta do Tedo / blog de Kay Steffey Bouchard (www.quintadotedo.com/kays-blog-
bouchard). Clichés : Kay Bouchard, 2012 (photographies du haut, de gauche à droite : janvier, mars ; photographies du bas : mai). 

La Quinta do Tedo a décidé, en 2011, de replanter 3.2 hectares de vignes (soit environ le quart de 
la superficie en vigne de la quinta) au niveau de la parcelle Frente da Quinta. Cette décision a été 
prise suite à la très forte diminution de la production de raisins sur cette parcelle dont les plants de 
vigne étaient probablement âgés de plus d’une cinquantaine d’années. Le calendrier des 
différentes opérations d’aménagement fut le suivant :  
1. Mai 2011 : demande d’autorisation pour replanter des vignes auprès du Ministère de 

l’Agriculture Portugais ;  
2. Juin 2011 : commande et réservation à la pépinière de variétés de cépages portugais 

autorisées pour l’élaboration du vin de Porto : 6 000 Touriga Nacional (40 %), 6 000 Touriga 
Franca (40 %), 3 000 Sousão (20 %) ; 

3. Octobre 2011 : début d’arrachage des vieilles vignes et travail du sol sur 1.5 mètre de 
profondeur ;  

4. Novembre 2011 : obtention de l’autorisation de replanter des vignes par le Ministère de 
l’Agriculture Portugais ;  

5. Décembre 2011 à février 2012 : début du travail du sol au bulldozer ;      
6. Mars 2012 : reconstruction d’un linéaire de 300 mètres de murs en schiste (1.5 à 2.5 mètres 

de hauteur) et profilage du terrain ; 
7. Avril 2012 : plantation des 15 000 plants de vigne (qui pourront être irrigués durant la 

première année, selon la législation en vigueur).  
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1.3.5. De viticulteur à producteur-embouteilleur : la création de la 
« Sociedade Vitivinícola da Quinta de Santa Eufêmia » par la famille 
duriense Carvalho 

  La Quinta de Santa Eufêmia est située à huit kilomètres au sud-est de Peso da Régua, 

en rive gauche du fleuve Douro, au sein de la freguesia de Parado do Bispo (149 habitants en 

2011) dans le Baixo Corgo. Du haut de ses trois cents mètres d’altitude, elle fait partie du 

concelho de Lamego et fut fondée en 1864 par Bernardo Rodrigues de Carvalho à proximité 

de la borne de granite n°27 issue de la première démarcation pombaline. Le domaine actuel 

dispose de 45 hectares de vignes répartis au sein de parcelles classées B/C dans le cadre du 

système du benefício. Les raisins des vignobles de la quinta sont avant tout destinés à 

l’élaboration des vins de Porto (depuis le début des années 1990) même s’ils entrent 

également dans la production de vins du Douro (depuis le début des années 2010).  

  La Quinta de Santa Eufêmia est, en 2019, administrée par la quatrième génération 

Carvalho qui a décidé de fonder, en 1993, la Sociedade Vitivinícola (S.V.) da Quinta de Santa 

Eufêmia dont les premiers vins de Porto virent le jour dès l’année suivante. Ce choix, rendu 

possible et viable par l’évolution du cadre législatif, respectivement depuis l’apparition du 

statut de producteur-embouteilleur en 1979 et l’autorisation pour ces derniers d’exporter sur le 

marché international depuis 1986, marque pour les propriétaires de la quinta la fin de la vente 

en vrac de leurs vins aux grandes maisons de négoce de Vila Nova de Gaia (qui réalisaient 

alors le mutage des futurs vins de Porto, vins sur lesquels les propriétaires de la quinta 

n’avaient alors plus aucun droit) et leur permet désormais de conserver toute la valeur ajoutée 

de leur production. La S.V. da Quinta de Santa Eufêmia réalise en effet aujourd’hui 

l’ensemble des activités viti-vinicoles nécessaires à l’élaboration des vins de Porto et du 

Douro, de la cueillette du raisin à la mise en bouteille en passant par les différentes opérations 

de vinification, et exporte ceux-ci directement depuis son domaine.  

  La « quête du vin de Porto de terroir » date du début des années 1990 pour les actuels 

associés de la S.V. da Quinta de Santa Eufêmia. En dehors de l’évolution du cadre législatif 

s’appliquant à tous les viticulteurs du Douro, la création de la société viti-vinicole Quinta de 

Santa Eufêmia s’explique, d’un côté, par un changement de génération avec le transfert du 

patrimoine de la quinta entre les mains de la quatrième génération Carvalho (suite au décès, 

en 1991, des derniers membres de la troisième génération travaillant alors à la quinta) et, d’un 

autre côté, par le contexte de chute des prix d’achat moyen des vins et des raisins du Douro 
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par les maisons de négoce au début des années 1990 (avec une très forte diminution lors de 

l’année 1992). C’est ce dernier point qui va surtout jouer en faveur de la création rapide de 

S.V. da Quinta de Santa Eufêmia, dès 1993, alors que les acteurs souhaitaient initialement se 

laisser un peu plus de temps afin d’observer, d’une part, les résultats des producteurs-

embouteilleurs et d’envisager, d’autre part, les meilleures stratégies à adopter afin de se lancer 

dans la production de vin de Porto de quinta suite à l’acquisition du patrimoine foncier 

viticole qu’ils venaient de recevoir en héritage. Dans tous les cas, les associés Carvalho 

administrant la Quinta de Santa Eufêmia sont unanimes : ils comptaient de toute manière 

poursuive l’exploitation familiale et continuer à garantir le salaire de la dizaine de travailleurs 

agricoles alors employés au niveau de la quinta, et ce même s’ils devaient mener cette activité 

en parallèle des différents métiers qu’ils exerçaient alors. 

Encadré 48 – La Quinta de Santa Eufêmia  
Clichés : Ph. Baumert, août 2013 (table d’observation du vignoble, zone d’embouteillage, chapelle), février 2014 (jardin, entrepôt de 
stockage des vins, salle de dégustation).  

  Parmi les sept arrière-petits-enfants de Bernardo Rodrigues de Carvalho s’étant lancés 

dans l’aventure de la S.V. da Quinta de Santa Eufêmia, deux travaillent en 2018 à plein temps 

au domaine : Alzira Carvalho, qui est responsable de la production de par son statut 

d’œnologue  et s’occupe de la partie production ; Bernardo Carvalho (frère d’Alzira) qui est 391

responsable marketing de la quinta. Les autres frères et sœurs participant à l’aventure 

De gauche à droite et de haut en bas : clichés des principaux bâtiments, du jardin et de la chapelle de la Quinta de Santa 
Eufêmia ; clichés de la table d’observation du vignoble (avec au premier plan des patamares), de l’entrepôt de stockage 
des foudres et pipas de vins de Porto et du Douro, de la zone d’embouteillage et de la salle de dégustation. 

 Alzira Carvalho a fait des études d’ingénierie rurale à l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) de Vila Real, 391

université au sein de laquelle elle a obtenu son diplôme d’œnologue. Avant de travailler à plein temps à la S.V. da Quinta de 
Santa Eufêmia (2007), elle a travaillé au service du cadastre à la Casa do Douro (Peso da Régua).  
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(Rosário, Teresa, Ermelinda, Vitor et Miguel) exercent tous un autre métier mais occupent 

néanmoins également des responsabilités dans la quinta familiale  et viennent en renfort du 392

personnel de la quinta (au total, seize personnes travaillent à la quinta) à chaque fois que le 

besoin s’en fait sentir, notamment lors des vendanges. 

1.3.6. Les investissements de Gran Cruz Porto à la Quinta de Ventozelo : le 
récent « choix du terroir » 

  Jusqu’en 2005, la définition de la société commerciale de vins Gran Cruz Porto 

pouvait se résumer à celle d’une société s’imposant sur le marché par le biais d’une marque 

phare unique, Porto Cruz, sans posséder pourtant le moindre hectare au sein de la RDD, les 

volumes de vin de Porto produits provenant de raisins ou de vins achetés aux viticulteurs, aux 

vignerons ainsi qu’aux caves coopératives de la région. À partir du milieu des années 2000, la 

stratégie change : la création de la Companhia União dos Vinhos do Porto e Madeira Lda. 

(2005) est alors destinée à faire face à la forte croissance du commerce des marques de 

distributeurs au Portugal tandis que l’achat de la société C. Da Silva (2007) permet à Gran 

Cruz Porto d’acquérir la propriété des marques portugaises Dalva et Presidencial ainsi que 

leurs importants stocks de vins  afin de se positionner sur le marché des vins de Porto de 393

terroir haut de gamme . Si l’acquisition dès 2007 de parts de capitaux au sein de la société 394

Vale de São Martinho (Alijó) illustre la volonté de Gran Cruz Porto de se rapprocher de la 

vallée du Douro, c’est néanmoins l’acquisition en décembre 2014 de la Quinta de Ventozelo 

(freguesia d’Ervedosa do Douro, concelho de São João da Pesqueira, en rive gauche du fleuve 

Douro) qui lui permet d’acquérir sa première propriété dans le Douro (photographie 88).   

  L’acquisition de cette quinta de 400 hectares (dont 200 ha de vignoble), dont Gran 

Cruz Porto achetait déjà les raisins depuis 2011 (dans un souci d’appréciation du potentiel 

qualitatif des raisins avant investissement), permet désormais au groupe de produire ses 

propres vins de Porto de quinta sous la marque Quinta de Ventozelo, d’assurer directement 

quasiment 60 % de sa production de vin de Porto et de couper ainsi court aux critiques de ne 

pas posséder de terroir au sein de la RDD en mettant en avant cette prestigieuse quinta de la 

vallée du Douro aux expositions et altitudes variées (de 100 à 600 mètres) dont les sources 

 Teresa Carvalho s’occupe des visites touristiques (qui sont proposées depuis 2007, sur rendez-vous), Ermelinda Carvalho 392

de la comptabilité, Rosário et Vítor assistent Alzira dans la production du vin (ce dernier assiste également Bernardo au 
niveau de la partie marketing) tandis que Miguel, le médecin de la famille, joue un rôle de conseil pour les décisions 
importantes (qui sont toujours prises à l’unanimité par les membres de la famille). 

 Ces stocks sont essentiellement composés de colheita et de vieux vins de Porto blancs. 393

 Ces vins sont qualifiés, par l’actuel PDG de Gran Cruz Porto, de vins de Porto premium. 394
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révèlent une mise en valeur dès 1569 par les moines Cisterciens du monastère de São Pedro 

das Águias. Cette quinta, acquise pour un montant de 5 millions d’euros au profit du groupe 

espagnol Proinsa (spécialisé dans la production de moules), lui permet par ailleurs de 

compléter la gamme de vins de Porto de qualité premium du groupe (vins de la marque 

Dalva). En dehors du vin de Porto, des vins d’appellation d’origine contrôlée Douro (DOC 

Douro) y sont également produits même si les parcelles du site sont exclusivement classifiées 

sous la lettre « A » dans le cadre du système du benefício : du fait de la bonne croissance du 

marché de ces vins, Jorge Dias souhaite en effet s’investir dans leur production. En dehors de 

la production de vin, de l’huile d’olive ainsi que du gin sont enfin confectionnés à partir des 

matières premières de la quinta et du miel le sera prochainement. Si ces différents 

investissements productifs contribuent à la diversification des activités commerciales de Gran 

Cruz Porto, au même titre que l’activité œnotouristique qui sera bientôt développée (à partir 

de septembre 2019), ils permettent aussi de valoriser l’image d’une société se voulant 

désormais proche de son terroir dont elle exploite tout le potentiel. Au final, la « quête du 

terroir » et du « vin de Porto de terroir » apparaît ici bien comme un moyen de renforcer 

significativement l’activité commerciale de la société commerciale de vins Gran Cruz Porto.  

			
Photographie 88 – La Quinta de Ventozelo (freguesia d’Ervedosa do Douro, concelho de São João da 
Pesqueira ; au second plan, la Quinta da Roeda) 
Cliché : Rui Pires, avril 2009. 
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1.4. Le vignoble de la Région Délimitée du Douro, un vignoble de front 
pionnier patrimonialisé ? 

1.4.1. Une « conquête de l’Est » bien réelle mais un renforcement du « cœur 
du vignoble » au sein du Cima Corgo et sur les rives du fleuve Douro  

  Les débuts de la « conquête de l’Est » du Douro par les acteurs viti-vinicoles 

contemporains peuvent être datés de la première moitié des années 1970 et de l’acquisition,   

en 1974, par José António Ramos Pinto Rosas , d’une nouvelle quinta localisée dans le 395

Douro Superior pour la maison de négoce Ramos Pinto : la Quinta de Santa Maria (freguesia 

de Muxagata, concelho de Vila Nova de Foz Côa), rebaptisée en 1983 Quinta de Ervamoira 

en référence au roman Ervamoira de l’écrivaine et journaliste française Suzanne paru l’année 

précédente. À cette époque, la vigne n’est encore que très peu présente dans une région du 

Douro Superior  difficilement accessible depuis Porto (que ce soit par les voies routières, 396

ferroviaires ou fluviales) et les paysages agricoles sont essentiellement marqués par les 

cultures de céréales, d’oliviers et d’amandiers. Au regard de l’évolution des surfaces cultivées 

en vigne dans le Douro Superior, qui n’ont cessé de s’étendre des années 1980 à l’année 

2015  jusqu’à atteindre plus de 9 000 hectares en appellation d’origine à cette date (dont 397

plus de 6 500 hectares en appellation Porto), on peut à juste titre considérer que la maison de 

négoce Ramos Pinto a initié un véritable front pionnier de la culture de la vigne au sein du 

Douro en partant à la conquête de nouveaux territoires susceptibles d’accueillir une 

production viti-vinicole dans cette région la plus orientale de la RDD. Cette volonté de José 

António Ramos Pinto Rosas d’acquérir une quinta dans le Douro Superior dans ces années 

 José António Ramos Pinto Rosas (1919-1996) est le petit-fils du fondateur de la maison de négoce Ramos Pinto, Adriano 395

Ramos Pinto. Il a commencé à travailler à l’âge de vingt ans dans l’entreprise familiale qu’il dirigera par la suite. La maison 
Ramos Pinto est aujourd’hui dirigée par son fils, Jorge Rosas. 

 Certaines quintas du Douro Superior et de l’Est du Cima Corgo avaient certes déjà été mises en valeur dès le 19e siècle, à 396

l’instar de la Quinta do Vesúvio (freguesia de Numão, concelho de Vila Nova de Foz Côa) et de la Quinta de Vargellas 
(freguesia de Vale de Figueira, concelho de São João de Pesqueira) par Dona Antónia Adelaide Ferreira ou encore de la 
Quinta de Vale Coelho (freguesia de Vilarinho de Castanheira, concelho de Carrazeda de Ansiães). Néanmoins, ces 
investissements ne furent pas suivis immédiatement d’un véritable engouement pour l’acquisition de foncier au niveau de 
cette partie la plus orientale de la RDD.  

 Dans la période récente, on note une très légère diminution de la superficie en vigne du Douro Superior, cette dernière 397

étant passée de 9 876 à 9 664 hectares entre 2006 et 2015 (- 2.1 %). Cette diminution marque un coup d’arrêt à la très forte 
phase de croissance de la période 1995-2006 où la superficie en vigne était passée de 8 060 à 9 876 hectares (+ 22.5 %). 
Même s’il faut être prudent dans l’analyse fine de cette dernière évolution (1995-2006) étant donné que le cadastre était géré 
jusqu’en 2003 par la Casa do Douro et que nous sommes donc en présence de deux méthodologies différentes (IVDP et Casa 
do Douro), la tendance est néanmoins assez nette pour pouvoir être considérée dans le cadre de nos travaux. L’analyse de 
l’évolution de la superficie en vigne dite illégale entre 2006 et 2015 permet cependant de relativiser la diminution de la 
superficie en vigne du Douro Superior sur cette même période (ces plantations illégales ne résultent pas seulement de 
phénomènes de fraude mais s’expliquent aussi du fait de la topographie accidentée rendant les mesures difficiles même avec 
les technologies actuelles). En effet, cette dernière superficie a très nettement diminué entre 2006 et 2015, passant de 1 542 à 
435 hectares (- 71.8 %), ce fait résultant avant tout de la constitution d’un Système d’Information Géographique (SIG) par 
l’IVDP pour la gestion du cadastre (depuis 2003). Ainsi, en ne prenant en compte dans les calculs que les superficies en vigne 
dite légale, nous en arrivons aux deux chiffres de superficie suivants : 8 334 hectares en 2006, 9 229 hectares en 2015, 
autrement dit à une augmentation de 10.7 % de la superficie en vigne entre 2006 et 2015.
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s’explique par trois raisons principales d’après les propos recueillis auprès de João Nicolau de 

Almeida  (entretien du 16 mars 2015) :  398

- le souhait que Ramos Pinto apporte sa contribution au développement du Douro 

Superior, par le biais de l’extension des activités viti-vinicoles dans cette région ;  

- la recherche de pentes relativement douces permettant d’introduire la mécanisation au 

sein du nouveau vignoble  et de poursuivre les réflexions (et les réalisations) sur la 399

méthode de plantation de la vigne selon la ligne de plus grande pente (vignes ao alto) ;  

- la recherche d’une quinta située dans un environnement différent du Cima Corgo afin de 

pouvoir non seulement disposer d’une quinta bénéficiant d’un climat méditerranéen 

continental (jugé excellent pour le développement du cycle végétatif de la vigne) mais 

aussi d’un terrain d’étude comparatif pour les travaux qu’il mène sur les cépages (Ramos 

Pinto possède alors uniquement deux propriétés contiguës, toutes deux situées dans le 

Cima Corgo, à Valença do Douro : la Quinta do Bom Retiro – 62 ha de vignes – et la 

Quinta da Urtiga – 4 ha de vignes –, acquises respectivement en 1919 et 1933). 

  Comme nous pouvons le constater, c’est donc autant la recherche de nouveaux terrains 

jugés plus qualitatifs pour la culture de la vigne et permettant la mécanisation des parcelles 

que le souci d’un développement social plus harmonieux et la recherche appliquée destinée à 

moderniser les pratiques viti-vinicoles qui ont conduit le dirigeant de la maison Ramos Pinto 

de l’époque à se tourner vers le Douro Superior et, plus particulièrement, vers ce qui allait 

devenir bientôt la Quinta de Ervamoira. Ce fait est particulièrement exceptionnel pour être 

souligné. En effet, au milieu des années 1970, les maitres de chais des maisons de négoce 

n’allaient le plus souvent dans le Douro que pour y diriger la vendange ainsi que le processus 

de vinification et revenaient à Porto une fois les opérations terminées : les recherches sur la 

viticulture étaient par conséquent, le reste de l’année, uniquement le fruit de quelques 

ingénieurs agronomes regroupés au sein de l’Estação Vitivinícola do Douro (fondé en 1957) 

dirigé par l’ingénieur Gastão Taborda. On mesure dès lors d’autant plus le caractère pionnier 

de la démarche de José António Ramos Pinto Rosas et João Nicolau de Almeida qui ont 

 João Nicolau de Almeida, né en 1949, est le neveu de José António Ramos Pinto Rosas. Il a fait toute sa carrière, débutée 398

au milieu des années 1970 après ses études d’œnologie à l’Université de Bordeaux (diplômé en 1974), chez Ramos Pinto, 
occupant successivement les fonctions d’œnologue, d’œnologue en chef et d’administrateur délégué. Il est parti à la retraite 
en avril 2016. Les lignes qui suivent doivent beaucoup aux échanges que nous avons eus en mars 2015 au siège de la maison 
Ramos Pinto (Vila Nova de Gaia). 

 Le contexte est alors, rappelons-le, celui d’une pénurie de main-d’œuvre dans le Douro. 399
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décidé d’installer dès la seconde moitié des années 1970, au niveau de la Quinta de 

Ervamoira, le premier vignoble du Douro planté avec des parcelles ne contenant qu’un seul 

cépage bien identifié et selon le mode d’aménagement de la pente dit « ao alto » (421 000 

pieds de vigne sur 150 hectares classifiés en lettre A). Ce vignoble joua un rôle majeur dans 

l’avancée de leurs travaux de recherche.  

  L’apport des travaux de recherche de José António Ramos Pinto Rosas et de son neveu 

João Nicolau de Almeida  reste aujourd’hui considérable, que ce soit au niveau du 400

perfectionnement des méthodes de plantation  ou au niveau de l’amélioration de la 401

connaissance des cépages du Douro. Concernant ce dernier point, l’identification des 

meilleurs cépages pour l’élaboration des vins de Porto et du Douro  grâce à des micro-402

vinifications de raisins a été rendue possible par la constitution, à la fin des années 1970, de 

différentes parcelles de vignes, aux expositions, encépagements, mode de conduite de la vigne 

et environnements différents (Baixo Corgo, Cima Corgo, Douro Superior) , ne contenant 403

qu’un seul cépage bien identifié. S’ils ont fait l’objet d’une diffusion au sein du monde 

universitaire portugais, plus particulièrement duriense, avec une présentation des résultats des 

travaux à la toute récente Université de Trás-os-Montes en 1981, ces travaux de recherche 

appliquée sur les cépages ont également suscité l’intérêt de la communauté scientifique 

internationale : dès 1980, ils étaient en effet présentés à l’Université Davis (Californie) sur 

invitation du Professeur Roger Boulton et publiés dans la revue American Journal of Enology 

and Viticulture. Par ailleurs, lorsque la Banque Mondiale accepta de financer la plantation de 

2 500 hectares de vignes au sein de la RDD en 1982 afin d’améliorer la production de vin de 

Porto de qualité tout en contribuant à la mécanisation de la région , elle retint notamment 404

comme condition l’utilisation des cinq cépages recommandés par les travaux précédemment 

 Ces travaux ont été menés en collaboration avec l’Université de Trás-os-Montes, l’Estação Vitivinícola do Douro et ont 400

reçu plus particulièrement l’aide de l’ingénieur Gastão Taborda.

 Les méthodes de plantation selon la ligne de plus grande pente ont été théorisées par la suite dans un ouvrage co-écrit par 401

João Nicolau de Almeida, Fernando Bianchi de Aguiar et Nuno Magalhães - Mecanização das vinhas de encostas. 
Contribuição para o estudo da vinha ao alto - publié en 1982 par l’Associação para o Desenvolvimento da Viticultura 
Duriense (ADVID), soit l’année même de sa création par José António Ramos Pinto Rosas. 

 Les résultats des travaux, essentiellement menés entre 1976 et 1981, aboutirent à l’identification de cinq cépages pour 402

l’élaboration des vins de Porto et du Douro rouges (Touriga Nacional, Tinto Cão, Tinta Barroca, Tinta Roriz et Touriga 
Francesa) et de trois cépages pour l’élaboration des vins de Porto et du Douro blancs (Viozinho, Rabigato et Arinto).  

 Les terrains d’études expérimentaux étaient localisés au sein des quintas dos Murças (freguesia de Covelinhas, Baixo 403

Corgo), do Bom Retiro (freguesia de Valença do Douro, Cima Corgo) et de Ervamoira (freguesia de Muxagata, Douro 
Superior). 

 Ce financement s’opéra dans le cadre du Plano de Desenvolvimento Regional Integrado de Trás-os-Montes (PDRITM) 404

comme l’indique la portaria n°685/82 du 9 juillet 1982, prévoyant la plantation de 2 500 hectares de nouvelles vignes 
essentiellement dans les anciens mortórios (vignes abandonnées suite à la crise phylloxérique). 
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évoqués pour l’élaboration des vins de Porto et du Douro rouges : Touriga Nacional, Tinto 

Cão, Tinta Barroca, Tinta Roriz et Touriga Francesa. 

  Le Douro Superior continue d’être aujourd’hui une « terre de recherche » comme en 

atteste la récente création, au printemps 2014, du vignoble expérimental de la Symington 

Family Estates au niveau de la Quinta do Ataíde (freguesia de Vila Flor, concelho de Vila 

Flor) dont la raison d’être est également la création d’un périmètre de sauvegarde de la 

diversité génétique des différents cépages du Douro (photographie 89). Cette région est par 

ailleurs également convoitée, depuis le denier quart du 20e siècle, par différentes maisons de 

négoce cherchant à acquérir ou à accroître un patrimoine foncier au sein de la RDD, de l’achat 

de la Quinta do Ataíde par Cockburn’s dès 1979 (113 hectares de vigne) à celui de la Quinta 

do Arnozelo par Cálem en 2004 (200 hectares de vigne) en passant celui de la Quinta dos 

Bons Ares par Ramos Pinto en 1985 (20 hectares de vigne). Parmi les différentes acquisitions 

foncières, celles réalisées par la maison de négoce Cockburn’s dans les années 1980 sont 

particulièrement considérables, tant par le nombre de quintas que par le volume foncier 

cumulé. Ces quintas appartiennent depuis 2006 à la Symington Family Estates, dont certains 

membres de la famille ont d’ailleurs aussi décidé d’acquérir personnellement une quinta dans 

le Douro Superior : la Quinta do Vale de Malhadas en 1999 située au niveau de la freguesia 

de Numão (tableau 38). Il faut dire qu’en dépit de son caractère très aride, le Douro Superior 

dispose d’ « atouts » certains pour le développement actuel et futur du vignoble :  

- un important « réservoir » de terres agricoles : plus de 110 000 hectares contre, 

respectivement, à peine plus de 30 000 et 40 000 hectares dans le Baixo Corgo et le 

Cima Corgo où une grande partie est d’ailleurs déjà occupée par le vignoble ;  

- une importante population agricole : 34 644 individus en 2009 contre, respectivement, 

26 739 et 25 139 dans le Baixo Corgo et le Cima Corgo à la même date ;  

- un relief aéré plus favorable au développement de la mécanisation que celui du Baixo 

Corgo et du Cima Corgo, ce qui ne manque pas de susciter l’intérêt des maisons de 

négoce en recherche de terres viticoles, d’autant plus que Porto est de plus en plus 

accessible par voie routière depuis cette région  ;  405

 En 2015, le trajet Vila Nova de Foz Côa - Porto se réalise en 2h20 (contre, respectivement, 1h50 et 1h20 pour les trajets 405

Pinhão - Porto et Peso da Régua - Porto). Ces progrès en matière d’accessibilité doivent beaucoup aux investissements 
autoroutiers réalisés depuis l’adhésion du Portugal à la CEE (désormais UE). 

385



- une situation idéale par rapport au premier marché d’exportation du vin de Porto en 

volume, le marché français, dans un contexte où les exportations de vin de Porto peuvent 

désormais aussi se réaliser par la route depuis la libéralisation des conditions 

d’exportation du vin de Porto et le décret-loi du 7 mai 1986 qui autorise le vin de Porto à 

être directement exporté depuis la RDD, sans passer par Vila Nova de Gaia.  

Tableau 38 – Les quintas achetées dans le Douro Superior par les maisons de négoce Cockburn’s, 
Symington Family Estates et les membres de la famille Symington depuis le dernier quart du 19e siècle 
Source : Symington Family Estates 

Photographie 89 – Le vignoble experimental de la Quinta do Ataíde  
Cliché : Symington Family Estates, 2014. 

  Si la progression des surfaces viticoles dans le Douro Superior est nette depuis le 

dernier quart du vingtième siècle – la tendance est certes moindre dans la période très récente 

(cartes 29 et 30) – et si celui-ci accueille de plus en plus de parcelles viticoles potentiellement 

aptes à produire du vin de Porto dans le cadre du système du benefício (tableau 39), le Baixo 

Quinta Freguesia / 
Concelho

Hectares 
de vignes

Acquisition 
par Cockburn’s

Acquisition par la 
Symington Family 

Estates

Acquisition par des 
membres de la 

famille Symington

Ataíde Vila Flor / Vila Flor 113 1979 2006 —

Canada Vila Flor / Vila Flor 16.9 1979 2006 —

Macieira Carviçais / Torre de 
Moncorvo 15.8 1979 2006 —

Telhada Lousa / Torre de 
Moncorvo 32.2 1980 2006 —

Assares Assares e Lodões / 
Vila Flor 13.3 1982 2006 —

Vale de 
Malhadas

Numão / Vila Nova 
de Foz Côa 31.8 — — 1999 (Paul et 

Dominic Symington)
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Corgo et surtout le Cima Corgo restent néanmoins bien les « cœurs du vignoble » en matière 

de production de vin de Porto tandis que la partie orientale de la RDD tend plutôt à se 

spécialiser de plus en plus dans la production de DOC Douro (cartes 31 et 32, tableau 40). Au 

niveau des volumes de vin de Porto produits, ce sont les concelhos d’Alijó (Cima Corgo), de 

Lamego (Baixo Corgo) et de São João da Pesqueira (Cima Corgo) qui arrivent très nettement 

en tête lors de l’année 2015, avec respectivement 143 879, 143 405 et 116 565 hectolitres, 

représentant à eux trois plus de 50 % des volumes de vins de Porto produits au sein de la 

RDD en 2015 (789 807 hectolitres). Concentrant la très grande majorité des quintas des 

maisons de négoce dont la production est centrée sur le vin de Porto, le Cima Corgo est par 

ailleurs également le lieu de grands investissements récents comme en atteste l’achat en 2014 

de la grande et prestigieuse Quinta de Ventozelo par Gran Cruz Porto. La tendance est enfin 

au transfert de parcelles de vignes des zones les plus élevées (situées à des altitudes 

supérieures à 400-500 mètres) vers les zones les plus proches du fleuve Douro, ce que 

montrent partiellement les cartes 29 et 30 consacrées à l’évolution des surfaces aptes à la 

production de vin de Porto au sein des freguesias de la RDD entre 2006 et 2015. Cette 

évolution, qui date du début des années 2000, est une conséquence directe du libre transfert 

des droits de plantation autorisé dans la RDD, sous conditions, depuis 2000 (encadré 49). 

Tableau 39 – L’évolution des superficies de Dénomination d’Origine Contrôlée (DOC) Porto et Douro 
au sein de la Région Délimitée du Douro entre 2006 et 2015 
Source : IVDP. 

Tableau 40 – La spécialisation du Douro Superior dans la production de DOC Douro  
Source : IVDP. 

Baixo 
Corgo

Cima 
Corgo

Douro 
Superior Total

Superficie DOC 2015 (en hectare) 12 050.5 18 558.3 9 022.6 39 631.4

Part de la DOC 2015 (en pourcentage) 30.4 46.8 22.8 100.0

Superficie DOC Porto 2015 (en hectare) 11 299 15 455 6 563 33 317

Part de la DOC Porto (en pourcentage) 33.9 46.4 19.7 100.0

Évolution 2006/2015 DOC (en hectare) - 71.7 + 1 762.6 + 1 175.5 + 2 866.3

Variation 2006/2015 DOC (en pourcentage) - 0.6 + 10.5 + 15.0 + 7.8

Évolution 2006/2015 DOC Porto (en hectare) + 475 + 1 365 + 502 + 2 342

Variation 2006/2015 DOC Porto (en pourcentage) + 4.4 + 9.7 + 8.2 + 7.5

2005 2010 2015

Production de DOC Douro (en hectolitre) 60 413 92 597 122 644

Part dans la production de DOC Douro de la RDD (en 
pourcentage) 7.5 18.4 20.7

Part de la DOC Douro dans la production totale de vin du 
Douro Superior (en pourcentage) 27.8 40.5 51.4
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Encadré 49 – Le libre transfert des droits de plantation en Europe et ses implications territoriales dans 
la Région Délimitée du Douro 

Le système des droits de plantation est un des piliers de l’Organisation Commune du Marché a Viti-vinicole 
(OCMV) de l’Union Européenne (UE), organisation qui s’inspire amplement de l’approche française du 
secteur viti-vinicole dont on peut trouver néanmoins des racines dans le Douro viti-vinicole dès 1773 
(Montaigne, Coelho, Delord, Khefifi, 2012, p. 14). L’acte fondateur du système des droits de plantation en 
France date de la loi du 4 juillet 1931 relative à la viticulture et au commerce du vin. C’est par la suite le 
décret n°53-977 du 30 septembre 1953 qui indiquera que tout producteur souhaitant augmenter sa superficie 
susceptible de bénéficier d’une appellation d’origine, sans disposer d’un droit de plantation issu d’un 
arrachage d’une même appellation, doit en demander l’autorisation aux autorités compétentes. Ce système 
sera appliqué à tous les États membres de la Communauté Économique Européenne (CEE) à partir du 
Règlement CEE n°1162/76 du Conseil du 17 mai 1976 traitant des mesures visant à adapter le potentiel 
viticole aux besoins du marché.  
L’année 1999 marque un tournant majeur dans le cadre du système des droits de plantation : le Règlement 
CEE n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 présentant la nouvelle OCMV b précise en effet que, sur 
dérogation, les droits de replantation peuvent être transférés, en tout ou en partie, à une autre exploitation à 
l’intérieur du même État membre. Ces dérogations peuvent notamment être accordées pour des productions de 
Vin de Qualité Produit dans une Région Déterminée (VQPRD, appellation désormais remplacée par les labels 
Appellation d’Origine Protégée - AOP - et Indication d’Origine Protégée - IGP - dans la législation 
européenne) ou lorsqu’une partie de l'exploitation concernée est transférée. Ce processus de libre transfert des 
droits de plantation a été appliqué au Portugal par la Portaria (Ordonnance) n°461 du 21 juillet 2000. Si la 
dernière version de l’OCMV (2008) interdit toutes les nouvelles plantations jusqu’au 31 décembre 2015 dans 
les pays membres de l’UE afin de parvenir à un nouvel équilibre sur le marché viti-vinicole européen c, elle 
n’interdit en rien les transferts de droits de plantation d.   
À l’échelle du Portugal, le processus de libre transfert des droits de plantation e a eu pour impact de provoquer 
un transfert des droits de plantation des zones viti-vinicoles les plus en difficultés vers les zones viti-vinicoles 
les plus attractives à l’instar de la Région Délimitée du Douro (RDD) où l’on constate, au cours de la période 
2000-2005, un transfert de 1 437.5 hectares dans ladite région, en provenance des autres régions viti-vinicoles 
du pays (Institut de la Vigne et du Vin - IVV - Portugais), essentiellement du Minho voisin (37.2 %). 
À l’échelle de la RDD, ce processus de libre transfert des droits de plantation a concerné 559.4 hectares sur la 
période 2000-2005 d’après l’IVV. Il a notamment eu pour impact d’augmenter, dès le début des années 2000, 
le nombre d’achats de licences de droits de plantations dans les zones les plus en altitude (supérieures à 
400-500 mètres) ainsi que les transferts de licences de plantations ne permettant que de muter une faible part 
de la production viticole de la parcelle (parcelles classées E et F dans le système du benefício) vers les 
parcelles permettant d’obtenir un volume plus important de vins mutés (parcelles A et B notamment, C et D 
dans une moindre mesure). D’un point de vue territorial, ces stratégies se sont traduites par un processus 
d’augmentation des superficies potentiellement aptes à produire du vin de Porto au niveau des zones les plus 
proches du fleuve Douro. Ce processus est particulièrement net dans le Cima Corgo. À titre d’exemple, au 
sein des freguesias de São João da Pesqueira et d’Ervedosa do Douro (concelho de São João da Pesqueira) - 
bordant toutes deux le fleuve Douro -, les superficies en vignes potentiellement aptes à produire du vin de 
Porto sont respectivement passées, entre 2006 et 2015, de 774 à 852 hectares (+ 10 %) et de 905 à 1 512 
hectares (+ 67 %).  
a Au niveau européen, les Organisations Communes du Marché (OCM) sont les dispositions qui régissent la production et le commerce des produits 
agricoles de tous les États membres de l'UE (Géoconfluences, Glossaire, consulté le 30 mars 2018). 
b La nouvelle OCMV de 1999 a notamment pour objectif de maintenir sur le marché communautaire un meilleur équilibre entre l'offre et la demande en 
donnant aux producteurs la possibilité d'exploiter les marchés en expansion et de permettre au secteur de devenir durablement compétitif. Elle tend ainsi à 
simplifier considérablement la législation viti-vinicole, s’inscrivant ainsi dans le cadre de l'exercice général de clarification de la Politique agricole commune 
amorcé en 1995 et rappelé dans l'Agenda 2000. 
c Cette décision d’interdiction de nouvelles plantations est à mettre en lien avec la politique d’aide à l’arrachage de l’UE et s’inscrit dans le cadre de la 
volonté de l’UE d’inciter les producteurs à produire une moindre quantité de vin mais des vins de plus grande qualité afin de s’adapter aux nouveaux modes 
de consommation. 
d Le système des droits de plantation peut être étendu légalement jusqu’au 31 décembre 2018 si certains États jugent cette décision nécessaire, ce qui est le 
cas du Portugal. Le nouveau dispositif européen d’autorisations de plantation de vigne (2016-2030) apporte deux modifications majeures : (1) les 
autorisations sont incessibles contrairement aux droits de plantation ; (2) elles ne sont valables que pour une durée de trois ans (contre huit dans le cadre du 
système des droits de plantation).   
e Il existe deux types de droits de plantation de vignes au sein de la RDD : ceux donnant droit au mutage (parcelles classées A à F dans le cadre du système 
du benefício) et ceux ne donnant pas droit au mutage. Les droits de plantation donnant droit au mutage, donc permettant de réaliser du vin de Porto, sont  
vendus à un prix dix fois supérieur à ceux des autres vins (de 1 000 à 10 000 €/ha). 
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Cartes 29 et 30 – L’évolution des superficies en vignes aptes à la production de vin de Porto au sein 
des freguesias de la Région Délimitée du Douro entre 2006 et 2015 
Source : IVDP. 
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Carte 31 – Les volumes de vin produits en 2005 au sein de la Région Délimitée du Douro 
Source : IVDP.  

Carte 32 – Les volumes de vin produits en 2015 au sein de la Région Délimitée du Douro 
Source : IVDP. 

Concep'on	et	réalisa'on	:	Ph.	Baumert,	2016

Concep'on	et	réalisa'on	:	Ph.	Baumert,	2016
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1.4.2. La « ruée vers les vins du Douro » : un terroir du vin de Porto qui 
devient de plus en plus un terroir des vins de Porto et du Douro ?   

  Le deuxième front pionnier du vignoble contemporain de la RDD, initié depuis le 

début de la seconde moitié du 20e siècle mais véritablement engagé surtout depuis le milieu 

des années 1990, réside dans la redécouverte  et la mise en avant des vins tranquilles du 406

Douro par les différents acteurs de la production viti-vinicole. Ce phénomène se traduit dans 

la période récente par une forte croissance de la production et de la commercialisation de ces 

vins et notamment des vins d’appellation d’origine contrôlée DOC Douro (graphiques 14 et 

15) que nous allons plus précisément étudier ci-après.   

 
Graphique 14 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto et du DOC Douro au sein de la 
Région Délimitée du Douro entre 2004 et 2015 (en hectolitres) 
Source : IVDP. 

 
Graphique 15 – L’évolution de la production du vin de Porto et du DOC Douro au sein de la Région 
Délimitée du Douro entre 2008 et 2015 (en hectolitres) 
Source : IVDP. 
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 Jusqu’à la fin du 18e siècle, la majorité des vins produits dans la RDD était des vins secs non mutés. 406
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  L’analyse du graphique 14 révèle que la commercialisation des vins d’appellation 

DOC Douro s’élève, en 2015, à un peu plus de 0.3 million d’hectolitres (315 248 hectolitres) 

alors que celle-ci était encore inférieure à 0.15 million en 2004 (134 280 hectolitres), ce qui 

signifie que les volumes commercialisés de ces vins ont plus que doublé en l’espace d’une 

dizaine d’années à peine. Ces volumes mis sur le marché représentent, en 2015, l’équivalent 

de 41 % des volumes de vin de Porto alors qu’ils n’en représentaient que 14.5 % en 2004. Au 

niveau de la production, la lecture du graphique 15 dévoile une évolution similaire : en 2015, 

la RDD produit en effet un peu plus de 0.6 million d’hectolitres (601 323 hectolitres) alors 

qu’elle n’en produisait qu'à peine plus de 0.3 million en 2008 (329 908 hectolitres). Lorsque 

l’on compare ces volumes à ceux de vin de Porto produits, on mesure l’importance du 

phénomène : alors que les volumes de DOC Douro ne représentaient qu’à peine plus du tiers 

de l’équivalent des volumes de vin de Porto produits en 2008 (37.8 %), ils représentent en 

2015 plus des trois-quart de ces volumes (77.6 %). L’historique terroir du vin de Porto semble 

ainsi devenir de plus en plus un terroir des vins de Porto et du Douro, la part de ces derniers 

étant d’ailleurs même supérieure en matière de production lorsque l’on considère l’ensemble 

des vins produits dans le Douro : 51.8 % (DOC Douro, DOC Espumante, DOC Moscatel, IGP 

Duriense et autres vins du Douro sans mention particulière) vs. 48.2 % (DOC Porto). Alors 

qu'au début des années 1990, le géographe François Guichard écrivait, à propos des vins du 

Douro, qu’ils n’intéressaient guère un négoce encore très spécialisé dans le vin de Porto et 

que son avenir restait plutôt incertain (Guichard, 1991, p. 377), les évolutions récentes 

soulignent tout l’intérêt du négoce pour la production de ces vins (notamment du DOC 

Douro), l’importance des volumes produits et commercialisés ne pouvant assurément être 

l’unique fait des producteurs-embouteilleurs même si ces derniers trouvent dans ces vins de 

très intéressants débouchés sur le marché portugais ou à l’international . En dépit de l'intérêt 407

tardif de la majorité des négociants pour les vins du Douro, nos recherches démontrent que ce 

sont néanmoins bien eux qui ont initié cette « ruée vers les vins du Douro ».  

  Le précurseur du renouveau des vins du Douro contemporain est effectivement 

l’œnologue de la maison de négoce Ferreira : Fernando Nicolau de Almeida. C’est à la suite 

d’un voyage dans le vignoble bordelais au début des années 1950 et d’une rencontre avec 

l’œnologue français Émile Peynaud qu’il acheva de se convaincre de l’important potentiel des 

 Dans la seconde moitié des années 1980, les nouveaux producteurs-embouteilleurs tout récemment établis produisaient 407

essentiellement des vins tranquilles du Douro (majoritairement rouges) et trouvaient d’intéressants débouchés sur le marché 
portugais. 
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vins du Douro. En 1952 naissait ainsi le premier Barca Velha, un vin rouge du Douro 

millésimé mais non muté, dont le succès sur le marché national suscita l’intérêt de quelques 

négociants en vin de Porto sans pour autant déclencher un véritable engouement au sein de la 

profession. À partir des années 1970, quelques négociants vont toutefois porter un intérêt 

certain aux vins du Douro, certes plus dans l’optique de produire un vin rentable, issu des 

moûts de raisin ne pouvant pas faire l’objet d’un mutage du fait de la contrainte du benefício, 

que de réaliser un grand vin. Cette vision « quantitative » et « utilitariste » de la production 

des vins du Douro perdure jusqu’au début des années 1990 dans un monde du négoce alors 

avant tout spécialisé dans les vins de Porto et se revendiquant comme tel. La fin de cette 

période peut symboliquement être datée de la mise sur le marché, en 1990, des premiers vins 

du Douro Duas Quintas par la maison Ramos Pinto. Issus de l’assemblage des terroirs de la 

Quinta de Ervamoira et de la Quinta dos Bons Ares, ces vins produits par l’œnologue João 

Nicolau de Almeida  vont en effet connaître un succès non seulement sur le marché 408

portugais mais aussi à l’international du fait de l’achat de Ramos Pinto par la maison de 

Champagne Louis Roederer en 1990. La forte croissance de la production de vins rouges 

tranquilles observée dans la RDD à partir du milieu des années 1990 apparaît très liée à ce 

succès dans un contexte d’augmentation de la commercialisation des ventes de vin de Porto 

tant sur le marché national qu’à l’export. Depuis les années 2000 et la chute des exportations 

de vin de Porto, les vins du Douro se sont imposés, pour la plupart des négociants et 

producteurs-embouteilleurs, comme des vins stratégiques sur lesquels il faut désormais aussi 

investir.  

  L’excellente troisième place obtenue par le DOC Douro Prats & Symington Chryseia 

2011 lors de l’édition 2014 du concours Wine Spectator permet de mesurer le chemin 

parcouru sur la scène internationale par les vins du Douro alors qu’ils ne faisaient l’objet que 

d’une faible production avant le milieu des années 1990 et qu’ils n’étaient encore que 

relativement peu connus sur les marchés mondiaux au milieu des années 2000 (encadré 50). 

Si la promotion et l’amélioration qualitative des vins du Douro doivent beaucoup aux maisons 

de négoce que nous venons d’évoquer, il convient également de mettre en lumière le rôle 

primordial de la stratégie originale développée à partir de 2003 par un négociant et quatre 

producteurs-embouteilleurs regroupés au sein d’un réseau informel de réflexion et d’action 

connu au Portugal et à l’international sous le nom de « Douro Boys » (encadré 51).   

 João Nicolau de Almeida est le fils de l’œnologue Fernando Nicolau de Almeida ayant produit le premier Barca Velha en 408

1952. 
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Encadré 50 – L’IVDP et la stratégie de promotion des vins du Douro 
Source : Rapport annuel de l’IVDP, 2005, p. 11.  

  
Encadré 51 – Le rôle des Douro Boys dans la promotion et l’amélioration qualitative des vins du 
Douro à partir du début des années 2000 
Sources : Enquêtes de terrain ; Rebelo, Muhr, 2012 ; www.douroboys.com 

« Très exposés à la concurrence des vins du Vieux et du Nouveau monde vinicole, les vins du Douro jouissent 
encore d’une faible renommée internationale bien que, récemment, ils semblent être à la mode dans la presse 
spécialisée. En termes de promotion, il faut miser sur le marché national et les marchés de référence pour le 
vin, ou importants pour le vin de Porto (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Brésil). En effet, nous avons tout 
intérêt à faire la promotion des vins du Douro en tirant parti de la notoriété du Porto. Mais la promotion 
affichera difficilement des résultats soutenus si la qualité reste insuffisamment maîtrisée. Il est donc 
nécessaire de réviser cet aspect en améliorant progressivement les seuils de qualité. (…) Il sera alors possible 
d’associer à ces vins l’image de vins à forte identité et de les positionner comme des vins d’excellence. Ce 
n’est qu’ainsi que nous parviendrons à refléter sur le prix des ventes les coûts de production élevés 
caractéristiques de la région. »

Au début des années 2000, un négociant - Niepoort - et quatre producteurs-embouteilleurs - Quinta do 
Vallado, Quinta do Crasto, Quinta do Vale do Meão et Quinta do Vale Dona Maria - menèrent en commun 
une réflexion afin de permettre, d’une part, aux vins tranquilles du Douro d’obtenir une reconnaissance 
mondiale (qu’ils méritent, selon eux, tout autant que le vin de Porto produit dans la même région) et, d’autre 
part, d’établir une stratégie leur permettant de gagner en visibilité sur le marché international. La démarche de 
ce groupe est originale en ce sens que si les liens furent dès le début très étroits entre les membres du groupe 
(Dirk van der Niepoort, João Roquette Álvares Ribeiro, Tomás Roquette, Francisco Olazabal et Cristiano van 
Zeller), ils décidèrent non pas de fonder une association mais plutôt un réseau informel de réflexion et 
d’action qu’ils baptisèrent « Douro Boys » (2003). Partant du constat que les vins tranquilles du Douro 
n’étaient alors que peu connus sur le marché international, que leur région de production n’était que très 
rarement associée au célèbre vin de Porto et que ces vins étaient bien trop spécifiques pour être facilement 
appréciés des consommateurs encore peu habitués à boire du vin, ils décidèrent de focaliser leur attention sur 
les marchés européens, nord-américains ainsi que sur quelques marchés historiquement liés à l’histoire du 
Portugal (Brésil, Angola, Chine).  
La stratégie de communication des « Douro Boys » peut être résumée en deux points : la théorie et la pratique. 
Ces deux aspects sont systématiquement développés, de manière successive ou simultanée, sur le site internet 
créé par les membres du groupe (www.douroboys.com), lors de manifestations liées à la vigne et au vin 
auxquelles participent ses membres (foires, salon du vin, dégustations organisées par les « Douro Boys »), au 
sein de la presse spécialisée (vin et gastronomie) ainsi que devant un public de cavistes et de sommeliers des 
différents marchés visés. Le « point théorique » consiste à dispenser non seulement un savoir scientifique sur 
la Région Délimitée du Douro mais aussi les connaissances œnologiques relatives à la production des vins du 
Douro. Le « point pratique » se concentre sur les conditions concrètes de production des vins du Douro par 
ces petits producteurs familiaux ainsi que sur les moments, lieux et modes de consommation de ces vins. 
Concernant ce dernier aspect, il faut souligner le caractère novateur que les « Douro Boys » souhaitent donner 
à leur démarche de promotion, ce qu’illustre de manière éloquente l’organisation fréquente de leur « pool 
party » durant le salon « Vinexpo » (Bordeaux), événement lors duquel ils invitent les consommateurs à venir 
déguster leurs vins autour ou dans une piscine plutôt que de participer aux événements plus formels organisés 
notamment par les châteaux bordelais. Dans un souci d’innovation constant, les cinq membres de ce réseau 
ont créé en 2013 une « Douro Boys Cuvée 2011 » issue de l’assemblage des vins de leurs cinq quintas. Ce vin, 
commercialisé exclusivement dans des bouteilles de 1.5 litre (Magnum) et réalisé à l’occasion de 
l’anniversaire célébrant les dix années d’activités concertées des « Douro Boys », permet d’inscrire, de 
manière visible pour le consommateur, les vins du Douro dans la longue tradition d’assemblage de cette 
région viti-vinicole.   
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1.4.3. Le grand chantier de la fin du 20e siècle : la candidature de l’Alto 
Douro Vinhateiro au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

  Le troisième front pionnier pouvant être identifié au sein du vignoble contemporain de 

la RDD est le fruit du « processus de patrimonialisation UNESCO » initié à partir de la 

dernière décennie du 20e siècle et couronné de succès au tout début du 21e siècle avec 

l’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro (ADV, Région viticole du Haut-Douro) sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO le 16 décembre 2001 (carte 33), lors de la vingt-cinquième 

session du Comité du Patrimoine Mondial s’étant tenue à Helsinki (Finlande).  

Carte 33 – La délimitation du périmètre de l’Alto Douro Vinhateiro inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : whc.unesco.org 

Ce vignoble, terroir des vins de Porto et du Douro, est alors seulement le cinquième vignoble 

au monde (avec ceux de Fertö et de Neusiedlersee ; Autriche, Hongrie) à bénéficier de ce 

statut après le vignoble des Cinque Terre (Italie, 1997), une partie du vignoble bordelais 

(juridiction de Saint-Émilion, 1999) et du vignoble du Val de Loire (Val de Loire entre Sully-

sur-Loire et Chalonnes, 2000) ainsi que le vignoble de la Wachau (Autriche, 2000). Cette 

inscription, grandement saluée par les autorités portugaises, est l’aboutissement d’une dizaine 

d’années de réflexion et de travaux menés par différents acteurs à différentes échelles. Au 

premier rang de ces acteurs, on insistera sur le rôle majeur de l’Institut du Vin de Porto (IVP). 

La réflexion sur la candidature de l’ADV à l’inscription sur la liste de l’UNESCO débute en 

effet dès 1991 à l’initiative de l’IVP. À cette période la volonté de cet institut public relevant 

de l’administration de l’État n’est alors cependant pas de se focaliser sur une candidature 

« uni-site » comprenant uniquement le terroir du vin de Porto mais bien plutôt de souligner 

tout l’intérêt en terme de gestion du patrimoine, d’identité et de marketing territorial d’une 

candidature commune des trois espaces du vin de Porto à l’inscription sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le vignoble de la vallée du Douro, le quartier vinicole 

spécialisé de Vila Nova de Gaia et la métropole de Porto qui donne son nom au vin. L’échec 
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de cette candidature commune, qui tient essentiellement à des différences d’agendas 

politiques, aboutit finalement à la présentation de candidatures séparées qui seront couronnées 

de succès avec les inscriptions du Centre historique de Porto et de l’Alto Douro Vinhateiro 

(ADV) sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, respectivement en 1996 et 2001 

(rappelons qu’à ce jour, l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia n’est toujours pas inscrit sur la liste 

des biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, même s’il fait certes partie de la zone de 

protection et que le projet est d’actualité comme nous l’avons vu dans le chapitre 4). 

  Cette inscription de l’ADV sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO est, pour 

l’ensemble des acteurs viti-vinicoles et œnotouristiques ainsi que pour les habitants et les 

touristes, une garantie que le terroir du vin de Porto sera désormais protégé durablement selon 

une double démarche, éco-centrée (nature protégée avec l’Homme) et anthropo-centrée 

(nature protégée pour l’Homme). L’inscription UNESCO constitue ainsi une avancée 

considérable, reléguant a priori au passé les grandes craintes de disparition de vastes portions 

du vignoble au profit d’autres activités. Le vignoble de la RDD a en effet fait l’objet, dans la 

seconde moitié du 20e siècle, de plusieurs projets d’aménagement du territoire susceptibles 

d’ennoyer certaines parties remarquables du vignoble ou d’engendrer des risques de pollution 

de celles-ci. Parmi ces projets, on en retiendra deux des plus marquants : 

- le projet de construction d’une centrale nucléaire en amont du vignoble, au niveau de 

l’Espagne (abandonné au début des années 1970) ;  

- le projet de construction du barrage de Vila Nova de Foz Côa (abandonné au milieu des 

années 1990), s’inscrivant dans le cadre de la politique des grands barrages hydro-

électriques de la vallée du Douro adoptée en 1948 par le gouvernement portugais, non 

seulement afin de produire de l’électricité et d’accroître les possibilités d’irrigation, mais 

aussi afin de donner un nouveau souffle économique à une région rurale relativement 

pauvre tout en contribuant à faciliter la navigation sur le fleuve Douro (où naviguent 

alors encore quelques barcos rabelos). 

Le premier de ces projets n’a pas vu le jour en raison de l’affaiblissement des prix du pétrole 

faisant suite aux deux chocs pétroliers des années 1970, ce qui rendait moins nécessaire la 

mise en place d’une filière nucléaire espagnole calquée sur le modèle français. Le second 

projet a été abandonné au milieu des années 1990 en raison de la découverte, dans les secteurs 

qui auraient dû être ennoyés par le lac de retenue du barrage, de gravures rupestres datant de 
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l’ère Paléolithique (encadré 52). Dans les deux cas, il est intéressant de souligner que ce n’est 

pas la mise en avant du terroir viticole qui a permis de faire évoluer ces projets et que les 

choix ont été guidés par les évolutions de la conjoncture économique et par la découverte d’un 

patrimoine archéologique qui sera lui-même inscrit, dès 1998, sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. À la suite du géographe François Guichard, il faut ainsi retenir que, 

même profondément enraciné dans l’histoire et le patrimoine collectif (comme c’est le cas de 

la société portugaise à l’égard du vin de Porto), le terroir n’est pas à l’abri de mauvaises 

surprises (Guichard, 2001). Dès lors, l'aboutissement d’un processus de patrimonialisation 

raisonné est bien souvent la meilleure des manières de protéger désormais durablement les 

terroirs viticoles tout en leur permettant de coexister avec d’autres activités. 

Encadré 52 – La Quinta de Ervamoira face à la construction du barrage de Foz Côa 

  Le processus de patrimonialisation de l’ADV engagé au début des années 1990 afin 

d’inscrire cette région viti-vinicole et ses paysages sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, porteur de nombreux espoirs de développement territorial pour les habitants de la 

RDD notamment par l’accroissement de la fréquentation touristique qu’il ne devait manquer 

de favoriser, fut néanmoins un processus complexe et difficile à mener, non linéaire (ni 

irréversible d’ailleurs), et son succès est avant tout le produit d’un contexte, d’acteurs et de 

stratégies qu’il convient à présent d’étudier.  

Au début des années 1990, l’avenir de la Quinta de Ervamoira mise en valeur par la maison Ramos Pinto depuis 
1974 semble compromis : Electricidade de Portugal a en effet planifié de construire et de mettre en service d’ici 
1998 un barrage hydro-électrique dans la vallée de Côa et le lac de retenue de celui-ci devrait ennoyer les 150 
hectares de vignes de ladite quinta, classifiés en lettre A dans le cadre du système du benefício et plantés non 
seulement selon le principe des vignes dites ao alto mais également organisés selon des parcelles ne contenant 
qu’un seul cépage bien identifié. Afin d’éviter ce scénario, le caractère pionnier d’un tel vignoble dans le Douro fut 
mis en avant par la maison Ramos Pinto, sans succès, le gouvernement décidant de poursuivre les travaux de ce qui 
devait devenir alors le deuxième plus grand barrage du Portugal, destiné à produire 330 millions de kWh.   
En septembre 1994, la découverte de plus d’une cinquantaine de gravures rupestres dans la vallée du Côa datant de 
l’ère Paléolithique (ce qui constitue alors le plus grand gisement européen d’art rupestre à ciel ouvert datant de cette 
période) par un jeune archéologue de l’Institut Portugais du Patrimoine, Nelson Rebanda, va toutefois bouleverser 
les plans du gouvernement portugais. Le barrage de Foz Côa aurait en effet submergé ces gravures sous une 
centaine de mètres d’eau. Dès lors, plusieurs acteurs vont se mobiliser afin d’éviter une telle issue, de l’archéologue 
Paul Bahn, au professeur Denis Vialou (professeur au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, spécialiste de 
l’art Paléolithique) en passant par Jean Clottes, conservateur général du patrimoine au Ministère de la culture 
(France) mandaté par l’UNESCO pour établir un rapport à propos du site de Foz Côa. Lors de l’année 1995, devant 
la forte opposition de la société civile à l’égard de la construction du barrage, le gouvernement portugais décide 
finalement d’arrêter les travaux et le site d’art préhistorique de la vallée de Côa sera finalement inscrit sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, en même temps que le site de Siega Verde (Espagne) datant également 
de l’ère Paléolithique.  
Si cet exemple est révélateur de la diminution du poids de la vigne et des questions viti-vinicoles dans la société 
portugaise, le débat public ne s’étant véritablement organisé qu’à partir du moment où la question du patrimoine 
archéologique a été mise en avant et non en raison de la disparition d’une partie du vignoble de l’historique Région 
Délimitée du Douro, il permet aussi souligner l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO d’une 
petite partie du vignoble de la Région Délimitée du Douro dès l’année 1978.   
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2. Le processus de patrimonialisation de l’Alto Douro Vinhateiro : 
contexte, acteurs et stratégies 

2.1. L’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : stratégies, jeux d’acteurs et d’échelles 

2.1.1. Jeux d’acteurs et stratégies ayant permis l’inscription de l’Alto Douro 
Vinhateiro sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO (2001) 

  Si l’initiative de la candidature de l’ADV au Patrimoine Mondial de l’UNESCO a été 

impulsée dès 1993 par l’Association Commerciale de Porto, l’Institut du Vin de Porto, la 

Confrérie du vin de Porto et la Casa do Douro par le biais de contacts avec la Mission 

Permanente du Portugal de l’UNESCO à Paris, c’est au final une équipe universitaire 

pluridisciplinaire, financée et initiée par la fondation luso-espagnole Rei Afonso Henriques 

(FRAH) dirigée par Miguel Cadilhe, qui prépare à partir du début de l’année 1999 l’exigeant 

dossier de candidature à soumettre à l’UNESCO aboutissant en 2001 à l'inscription de l’Alto 

Douro Vinhateiro sur la liste des biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en tant que 

« paysage culturel évolutif et vivant ». À l’origine, le travail demandé par la FRAH à l’équipe 

constituée d’universitaires portugais et espagnols fut de se concentrer sur le Douro/Duero 

international afin d’identifier les biens les plus remarquables pouvant justifier une candidature 

à une inscription sur la liste des biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le secteur 

portugais de l’ADV s’imposa assez rapidement dans le choix des universitaires et, dès le mois 

de juin 1999, l’ADV était inscrit sur la liste indicative des biens portugais  en vue de 409

l’inscription sur la liste des biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO (figure 8). Un an 

après, en juin 2000, le document de candidature officiel de l’ADV au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO était déposé officiellement à Paris au siège de l’UNESCO (Bianchi de Aguiar, 

Dias, 2002). 

 Il s’agit d’une liste des sites que le Portugal souhaite présenter en vue d’une inscription officielle sur la liste des biens du 409

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
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Figure 8 – L’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, un parcours en six étapes 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : UNESCO. 

  La consultation du rapport du Conseil International des Monuments et des Sites 

(ICOMOS, 2000) , du dossier de candidature de l’ADV en vue de son inscription au 410

Patrimoine Mondial de l’UNESCO (WHC Nomination Documentation, 2001), de la 

déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien établie par l’UNESCO  et de la 411

filmographie réalisée par l’UNESCO en faveur de la promotion de ce dernier bien  nous 412

permet de souligner, d’une part, le rôle majeur du vin de Porto et, d’autre part, celui des 

différents paysages du vignoble résultant des différents aménagements géohistoriques de la 

pente au sein de ce site difficile, dans la stratégie des acteurs en vue de l’inscription du bien 

sur la liste du Patrimoine Mondial. Dans les trois textes précédemment cités, l’ADV est en 

effet présenté comme « la plus grande, la plus historique, la plus continue et celle qui 

possède la plus grande variété biologique de vignes qui ont été perfectionnées sur place » 

 L’ICOMOS est « le conseiller scientifique et professionnel auprès du Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur 410

tous les aspects du patrimoine culturel » (www.icomos.org). Elle est l’une des trois organisations consultatives du Comité du 
Patrimoine Mondial avec l’UICN (Union Mondiale pour la Conservation de la Nature) et l’ICCROM (Centre International 
d’Études pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels) qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO de 1972. 

 La déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien fait suite à son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial 411

qui voit le Comité du Patrimoine Mondial (CPM) adopter un texte qui constituera la référence principale précisant les 
orientations de protection et de gestion du bien. Outre les orientations de protection et de gestion, la déclaration de valeur 
comprend également un résumé de la décision du CPM certifiant de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que la 
liste des critères selon lesquels le bien a été inscrit.

 « Port Wine Country : Alto Douro Wine Région » : whc.unesco.org/en/list/1046 (2’53’’).412

399

http://whc.unesco.org/en/list/1046


parmi les grandes régions viticoles de montagne  (ICOMOS, 2000, p. 6). Le rapport 413

ICOMOS et la déclaration de valeur insistent également sur le fait que l’ADV produit du vin 

depuis plus de 2 000 ans et que, depuis le 18e siècle, sa principale production, le vin de Porto, 

est célèbre pour sa qualité dans le monde entier malgré une nature hostile à l’installation 

humaine : « l’homme a su adapter les cultures méditerranéennes, en particulier la vigne, 

l’olive et l’amande, en terrasses aménagées sur les pentes rocheuses abruptes : […] bien que 

sa nature géomorphologique et son climat n’invitent pas à l’installation de l’homme, la vigne 

– ainsi que l’olive, l’amande et d’autres fruits et céréales – a soutenu une activité économique 

dynamique » (ICOMOS, 2000, p. 1 ; WHC Nomination Documentation, 2001, p. 1, 9, 37, 

127) au sein de la vallée du Douro. Les raisons expliquant une telle construction humaine 

dans un milieu si difficile sont donc bien à rechercher ailleurs que dans la géographie 

physique, comme le fait fort justement remarquer le rapport établi par l’ICOMOS qui insiste 

sur le « commerce florissant [du vin de Porto] à destination de l’Angleterre qui bénéficia 

largement des guerres entre la France et la Grande-Bretagne » (ICOMOS, 2000, p. 2). La 

vidéo promotionnelle de l’UNESCO en faveur de l’ADV, réalisée par le groupe audiovisuel 

japonais Nippon Hoso Kyokai, insiste également sur la place fondamentale du vin de Porto et 

de la culture de la vigne qui lui est associée dans la création des paysages actuels de la vallée 

du Douro : « Depuis le 18e siècle son principal produit, le vin de Porto, a été reconnu 

mondialement pour sa qualité. Cette longue tradition de viticulture a produit un paysage 

culturel d’une beauté exceptionnelle qui reflète son évolution technologique, sociale et 

économique ». De manière générale, ce rôle majeur du vin de Porto dans le façonnement des 

paysages est souligné unanimement dans les trois sources analysées qui mettent en avant, en 

des termes similaires, la longue tradition de production du vin de Porto dans la construction 

de la marqueterie des paysages pouvant être aujourd’hui observés au sein de la vallée du 

Douro.  

 L’ADV représente 18 % de la surface des vignobles de montagne répertoriés par le Centre de Recherches, d'Études et de 413

Valorisation de la Viticulture de Montagne (CERVIM)
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2.1.2. Spécificités et remise en perspective de la candidature de l’Alto Douro 
Vinhateiro  

  Plusieurs spécificités peuvent être soulignées afin de remettre en perspective l’ADV 

par rapport aux autres vignobles inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

  Une première spécificité réside tout d’abord dans l’ampleur du périmètre inscrit et le 

fait que ce site a réuni le triple des critères de sélection nécessaires pour justifier de sa 

« valeur universelle exceptionnelle » auprès de l’UNESCO. Avec 24 600 hectares, l’ADV est 

en effet la plus vaste aire de vignoble inscrite à l’UNESCO ; si l’on ajoute à ce périmètre sa 

zone tampon, là aussi la plus vaste enregistrée dans une inscription de vignoble (225 400 

hectares), on en arrive à 250 000 hectares faisant l’objet de mesures de protection 

recommandées par l’UNESCO . La Région viticole du Haut-Douro est par ailleurs, après le 414

vignoble des Cinque Terre (Italie, 1997) et le vignoble du Val de Loire (France, 2000), la 

troisième région viticole à associer trois des six critères culturels de l’UNESCO  et la 415

première à associer les critères culturels (iii), (iv) et (v) de l’UNESCO (tableau 41), 

caractéristique qu’il partage depuis 2007 avec le vignoble en terrasses de Lavaux (Suisse). 

  Une seconde spécificité de la candidature de l’ADV peut ensuite être révélée à travers 

l’analyse des acteurs étant intervenus dans le processus de candidature (tableau 42). Outre la 

forte implication des Universités portugaises (Porto, Vila Real, Aveiro) dans la préparation du 

dossier de candidature, il faut surtout souligner l’absence de l’interprofession dans la 

participation officielle au processus de candidature (même si les grandes maisons de vin de 

Porto soutenaient projet) et la quasi-absence de la Casa do Douro (syndicat viticole duriense) 

dans le dialogue autour de cette candidature qui reste avant tout une candidature 

essentiellement privée portée par une équipe d’enseignants-chercheurs indépendants financés 

par la FRAH, certes initiée par un réseau d’acteurs publics-privés. Parmi ces acteurs publics et 

privés, un acteur en particulier a joué un rôle majeur de part les fonctions successives qu’il a 

occupées tout au long du processus : le Professeur Fernando Bianchi de Aguiar. En 1993, lors 

de la prise de contact de la délégation d’acteurs publics-privés auprès de la Mission 

Permanente du Portugal de l’UNESCO à Paris, ce dernier acteur est Président de l’IVP 

 À titre de comparaison, le paysage culturel historique de la région viticole de Tokaj (Hongrie) comporte 13 255 hectares 414

inscrits au Patrimoine Mondial et 74 879 hectares de zone tampon, la juridiction de Saint-Émilion 7 847 hectares 5 101 
hectares de zone tampon) et le petit vignoble de Cinque Terre (Portovenere, Cinque Terre et les îles) 4 689 hectares (absence 
de zone tampon).  

 Pour figurer sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les sites doivent justifier d’une valeur universelle 415

exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (constitués de six critères « culturels » et quatre critères 
« naturels »).
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(1991-1997). À partir de janvier 1999, c’est lui qui va assurer la coordination de l’équipe 

pluridisciplinaire d’universitaires en charge de la préparation du dossier de candidature à 

soumettre à l’UNESCO, en tant que Professor Associado com Agregação  au département 416

de phytotechnique et d’ingénierie rurale de l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(1975-2010). Cet ancien Président de l’IVP assure également à cette période la présidence de 

l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (1997-2001). Une fois l’ADV inscrit sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Fernando Bianchi a enfin pu orienter et suivre de 

près l’évolution de la gestion du bien en tant que secrétaire d’État à l’Agriculture et au 

Développement Rural dans le cadre du 15e Gouvernement Constitutionnel de la République 

Portugaise dirigé par le Premier Ministre Durão Barroso (PSD – Parti Social Démocrate) 

entre avril 2002 et juillet 2004. La diversité des fonctions stratégiques occupées par Fernando 

Bianchi de Aguiar lors du processus d’inscription de l’ADV au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO peut en partie expliquer la rapidité avec laquelle le bien a été inscrit sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

  Une troisième spécificité réside enfin dans la rapidité du processus d’inscription 

(tableau 42), révélée tant par le faible laps de temps entre l’inscription sur la liste indicative et 

l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO (2 ans) que par l’analyse de la 

durée totale du processus (8 ans). Si ce constat peut être expliqué par la constitution d’un 

dossier de candidature sérieux porté par des acteurs compétents, la rapidité du processus 

d’inscription doit toutefois aussi être remis dans le contexte de l’époque. En 2001, l’ADV 

n’est en effet que le cinquième vignoble inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial et les 

exigences de l’UNESCO – quant à la constitution des dossiers de candidature – sont 

inférieures à celles d’aujourd’hui. En 2016, quatorze vignobles sont en effet d’ores et déjà 

inscrits sur cette liste qui semble particulièrement susciter les convoitises des vignobles 

européens : les exigences de l’UNESCO, notamment en ce qui concerne la partie scientifique 

du dossier, sont ainsi devenues de plus en plus importantes au fil des années ce qui rallonge 

d’autant le processus de candidature. 

 Équivalent portugais du Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches. 416
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Tableau 41 – Les dix critères de sélection permettant aux sites candidats de figurer sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO)  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, novembre 2015. Source : whc.unesco.org/ 

Critères Description de la signification des critères

Type de critères 
selon la 

typologie de 
l’UNESCO

(i) Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Culturel

(ii)

Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée 
ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture 
ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de 
la création de paysages.

Culturel

(iii) Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Culturel

(iv)
Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble 
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes 
significative(s) de l'histoire humaine.

Culturel

(v)

Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation 
traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou 
de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement 
quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible.

Culturel

(vi)

Être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant 
une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère 
doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères).

Culturel

(vii) Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et 
d'une importance esthétique exceptionnelle. Naturel 

(viii)

Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de 
la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours 
dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou 
physiographiques ayant une grande signification.

Naturel 

(ix)
Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 
biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et 
communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.

Naturel 

(x)

Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour 
la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent 
des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de 
vue de la science ou de la conservation.

Naturel 
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Tableau 42 – Remise en perspective de la candidature UNESCO de l’ADV par rapport aux récentes 
candidatures UNESCO des vignobles champenois et bourguignons 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, novembre 2015. Source : whc.unesco.org/ 

Identification 
des sites 

présentés à 
l’UNESCO

Acteurs en charge de la 
préparation des dossiers 

de candidatures 
(inscription sur la liste 
indicative, inscription 

UNESCO)

Début du 
processus de 
candidature  

(première prise 
de contact avec le 
comité des biens 

nationaux)

Inscription 
sur la liste 
indicative

Inscription 
sur la liste du 
Patrimoine 

de 
l’UNESCO

Durée 
totale du 
processus 

Région 
viticole du 
Haut-Douro 
(Alto Douro 
Vinhateiro)

Privés :  
Équipe d’enseignants-
chercheurs indépendants 
financés par la fondation 
Rei Afonso Henriques 
(FRAH).

1993 1999 2001 8 ans

Climats du 
vignoble de 
Bourgogne

Publics - Privés : 
Association fédérant 
l’ensemble des acteurs du 
territoire (communes, 
région, département mais 
aussi professionnels de la 
viticulture), des acteurs du 
monde scientifique et le 
département recherche du 
bureau d’étude GRAHAL 
(Groupe de Recherche Art, 
Histoire, Architecture et 
Littérature).

2006 2009 2015 9 ans

Coteaux, 
Maisons et 
Caves de 
Champagne

Publics - Privés : 
Association fédérant 
l’ensemble des acteurs du 
territoire (communes, 
région, département mais 
aussi professionnels de la 
viticulture) et des acteurs 
du monde scientifique.

2002 2002 2015 13 ans
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2.2. Un contexte propice au processus de patrimonialisation ? 

 « Un produit de qualité dans un paysage de qualité. Les paysages culturels, universels 

et exceptionnels, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO à partir de 1992, sont à 

plusieurs reprises des paysages essentiellement viticoles. » (Legouy, 2015c, p. 12). 

2.2.1. Un contexte externe : la mise en patrimoine, une stratégie privilégiée 
des  vignobles  de  l’« ancien monde viti-vinicole » ?  

  L’inscription, le 16 décembre 2001, de la Région viticole du Haut-Douro sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO est à remettre dans le contexte de l’inscription d’une 

douzaine de vignobles européens sur cette même liste depuis la fin des années 1990 et 

l’inscription du vignoble italien des Cinque Terre (1997). En 2015, après les inscriptions des 

vignobles bourguignons (Climats du vignoble de Bourgogne) et champenois (Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne), la liste des vignobles inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO s’élève en effet à douze vignobles qui ont pour caractéristique commune d’être 

tous des vignobles européens de l’ « ancien monde viti-vinicole ». 

  Cet engouement patrimonial des acteurs de la sphère viti-vinicole européenne souligne 

toute l’importance que semble revêtir aujourd’hui le patrimoine lié au vin en matière de 

compétitivité et de développement territorial dans les pays d’ancienne tradition viti-vinicole 

confrontés à la concurrence des vins du « nouveau monde » dans le cadre d’une « nouvelle 

planète des vins » (Pitte, 2000b, p. 340-344) « en mouvement » (Velasco-Graciet, 2009, p. 

245) qui tend, d’une part, à remettre en cause la place centrale des vignobles européens au 

profit de vignobles considérés, il y a encore peu de temps, comme secondaires et, d’autre part, 

à accorder de plus en plus d’importance à des valeurs comme la protection de 

l’environnement ou la santé (Velasco-Graciet, 2009, p. 293). 

  L’inscription de ces vignobles sur la liste des sites « naturels ou culturels d’une valeur 

universelle exceptionnelle » de l’UNESCO témoigne en outre de l’évolution du concept de 

patrimoine. Celui-ci étend en effet désormais son champ d’action aux paysages et savoir-faire 

des mondes ruraux, ce qu’atteste d’ailleurs l’apparition du néologisme patrimonialisation au 

sein de la géographie française au début des années 2000 qui traduit la volonté d’envisager un 

processus social de reconnaissance de certains héritages plutôt que les éléments 
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patrimonialisés en tant que tels (Veschambre, 2007, p. 367) . Les espaces ruraux viticoles   417

européens apparaissent a priori comme des espaces privilégiés d’application de ce nouveau 

processus de patrimonialisation (tableau 43), et ce pour plusieurs raisons :  

- Tout d’abord, le vin est une boisson agricole et culturelle (Schirmer, Velasco-Graciet, 

2010 ; Pitte, 2011 ; Schirmer, 2012 ; Legouy, 2015a) qui a tenu – et continue encore de 

tenir – une place essentielle dans la plupart des sociétés européennes et « le bon vin » est 

pour les sociétés européennes « celui qui exprime le génie du lieu d’où il 

provient » (Pitte, 2011). Or, de nombreux vins et vignobles européens ont justement 

acquis à l’international leur grande notoriété grâce à leur terroir, à leur histoire et la 

vigueur du ou des marchés qu’ils dominent (Hinnewinkel, 2008a, p. 69).  

- Ensuite, s’intéresser au patrimoine viti-vinicole permet de redécouvrir tout un paysage 

industriel qui est aujourd’hui remis en valeur – après avoir été largement déconsidéré au 

19e siècle (Nora, 1992, p. 4708) – à la faveur d’un engouement pour le patrimoine dans 

toute sa diversité. La récente inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne », lors de la trente-neuvième session du Comité du Patrimoine Mondial 

s’étant tenue à Bonn (Allemagne) du 28 juin au 8 juillet 2015, est là pour en témoigner : 

les 1 102 hectares inscrits et les 4 230 hectares de zone tampon comprennent en effet à la 

fois les paysages aériens des différents vignobles mais aussi les paysages souterrains des 

multiples caves.  

- Enfin, les régions viticoles sont à notre sens des espaces privilégiés de « conquête 

patrimoniale »  en raison de leur caractère rural, terme qu’il faut distinguer de celui 418

de campagne. Pour le géographe Jacques Lévy, la campagne serait avant tout un stock de 

 Juridiquement, ce mouvement a été rendu possible par la modification de la Convention du Patrimoine Mondial de 417

l’UNESCO qui a défini en 1992 le concept de « Paysages Culturels » (le paysage de Sintra - Portugal - fut le premier à être 
inscrit, en 1995, sur la liste des paysages culturels). La Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO devenait ainsi le 
premier et l’unique instrument juridique international reconnaissant et protégeant les paysages culturels. Les paysages 
culturels - cultures en terrasses, jardins ou lieux sacrés, etc. - représentent les « ouvrages combinés de la nature et de 
l'homme (...), témoignent du génie créateur de l'être humain, de l'évolution sociale, du dynamisme spirituel et imaginaire de 
l'humanité. Ils font partie de notre identité collective » (UNESCO, 1972). Ce nouveau concept vient enrichir le cadre 
théorique de l’UNESCO en matière de patrimoine qui distingue depuis 1972 deux types de définitions pour le 
patrimoine dans une optique de protection (Paris, dix-septième session de la Conférence Générale de l’UNESCO, 16 
novembre 1972) : le « patrimoine culturel » (désigne un monument, un ensemble de bâtiments ou un site ayant une valeur 
historique, esthétique, archéologique, scientifique, ethnologique ou anthropologique) et le « patrimoine naturel » (désigne une 
caractéristique physique, biologique et/ou géologique exceptionnelle). Selon l’UNESCO, « ces sites culturels et naturels 
constituent, ainsi que beaucoup d’autres, un patrimoine commun dont nous devons prendre grand soin, des témoignages 
uniques d’un passé qui subsiste. Leur disparition serait une perte irréparable pour le monde entier et pour chacun d’entre 
nous. Et pourtant, la plupart sont menacés, en particulier à notre époque. La préservation de ce patrimoine nous concerne 
tous. » (UNESCO, 1972). 

 Nous choisissons ici d’employer ce terme de conquête, en référence à André Malraux, pour qui « l'héritage ne se transmet 418

pas, il se conquiert » (Mossuz-Lavau, 1996, p. 142).
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formes héritées, ce dernier la définissant comme une « configuration spatiale 

(chorotype), une composante d’un espace rural ou dépositaire d’une partie de son 

héritage et caractérisée par des densités humaines faibles ou moyennes » (Lévy, 

Lussault, 2003, p. 122). Ce constat nous amène à définir l’espace rural comme un 

espace désignant certes globalement les campagnes dans leur complexité sans pour 

autant réduire celles-ci aux manifestations des activités agricoles, qui ne sont plus 

nécessairement dans nos sociétés occidentales les activités dominantes de ces types 

d’espaces  même s’ils en conservent souvent les traces héritées. Ces espaces sont de 419

plus en plus intégrés aux espaces urbains, comme le souligne à juste titre le géographe 

britannique Michael Woods : « ‘‘rural’’ areas are becoming increasingly integrated into 

urban areas, with their social, economic and cultural lives looking very much like urban 

social, economic and cultural features, leading some to question whether the category of 

‘‘rural’’ is  at  all  useful  anymore.  However,  this  assertion in  itself  is  an unconscious 

reproduction of discourses of rurality as defined from an urban perspective  » (Woods, 420

2015).  Du fait de la définition retenue pour les espaces ruraux et des héritages qu’ils 

renferment pour des sociétés de plus en plus urbaines, nous pouvons en effet poser 

l’hypothèse que ces espaces apparaissent bien en ce début de 21e siècle comme de 

véritables espaces privilégiés du processus de patrimonialisation, soit de la mise en 

patrimoine. Les espaces ruraux viticoles sont actuellement l’objet de divers processus de 

patrimonialisation émanant de différents acteurs, à différentes échelles. Les objectifs 

poursuivis, discutables mais réels, concernent deux dimensions des territoires ruraux : 

d’une part, les traces d’une ruralité héritée, destinée à être protégée afin d’en léguer des 

traces aux générations futures dans un contexte où le concept de développement durable 

marque profondément les actions des décideurs de nos sociétés d’Europe occidentale ; 

d’autre part, la protection de la « nature » de ces espaces, qu’il conviendrait de 

« protéger » d’une urbanisation galopante (près de quatre européens sur cinq vivent dans 

des zones urbaines en 2016) alors même que les espaces ruraux viticoles sont par 

essence des espaces aux paysages anthropisés. Dans les deux cas de figure évoqués, il 

convient de souligner que deux visions sont susceptibles de s’opposer : d’un côté, celle 

 Ce constat s’applique également à la Région Délimitée du Douro dont la population active agricole s’élève à 36 % d’après 419

le recensement agricole de 2009. 

 « Les ‘espaces ruraux’ sont de plus en plus intégrés aux espaces urbains, avec leurs modes de vie social, économique et 420

culturel qui ressemble de plus en plus aux caractéristiques sociales, économiques et culturelles urbaines, permettant de 
douter du fait que la catégorie ‘rurale’ est encore utile. Cependant, cette affirmation est en soi une reproduction inconsciente 
des discours définissant la ruralité sous une perspective urbaine » (Woods, 2015).   
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d’une « campagne musée » d’un passé reconstruit qui a modifié son identité agricole 

pour devenir un espace rural récréatif et touristique à destination de populations 

majoritairement urbaines ; de l’autre, une « campagne agricole » qui a évolué dans la 

continuité d’une logique productiviste (Reghezza, 2011, p. 62-63) et où les processus de 

patrimonialisation à l’œuvre envisagés à l’échelle supérieure (mais qui ont des 

implications au niveau local) peuvent être considérés comme des freins au 

développement territorial des territoires concernés.    

Tableau 43 – Les vignobles (européens) inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2015. Source : whc.unesco.org/ 

Vignobles Identification des sites 
présentés à l’UNESCO

Année d’inscription des 
sites sur la liste du 

Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO

Critères de sélection 
retenus pour 

l’inscription des sites  

Vignoble des Cinque 
Terre (Italie)

Portovenere, Cinque 
Terre et les îles (Palmaria, 
Tino et Tinetto)

1997 (ii), (iv), (v)

Vignoble Bordelais 
(France)

Juridiction de Saint-
Émilion 1999 (iii), (iv)

Vignoble du Val de Loire 
(France)

Val de Loire entre Sully-
sur-Loire et Chalonnes 2000 (i), (ii), (iv)

Vignoble de la Wachau 
(Autriche)

Paysage culturel de la 
Wachau 2000 (ii), (iv)

Vignobles de Fertö - 
Neusiedlersee (Autriche, 
Hongrie)

Paysage culturel de  
Fertö - Neusiedlersee 2001 (v)

Vignoble de la vallée du 
Douro (Portugal)

Région viticole du Haut-
Douro (Alto Douro 
Vinhateiro)

2001 (iii), (iv), (v)

Vignoble de Tokaj 
(Hongrie)

Paysage culturel 
historique de la région 
viticole de Tokaj

2002 (iii), (v)

Vignoble du Rheingau 
(Allemagne)

Vallée du Haut-Rhin 
moyen 2002 (ii), (iv), (v)

Vignoble de l’île de Pico 
(Portugal)

Paysages viticoles de l’île 
du Pico 2004 (iii), (v)

Vignoble de Toscane 
(Italie) Val d’Orcia 2004 (iv), (vi)

Vignoble de Lavaux 
(Suisse)

Lavaux, vignoble en 
terrasses 2007 (iii), (iv), (v)

Vignobles de Langhe-
Roero et Monferrato 
(Italie)

Paysage viticole du 
Piémont : Langhe-Roero 
et Monferrato

2014 (iii), (v)

Vignoble Bourguignon 
(France)

Climats du vignoble de 
Bourgogne 2015 (iii), (v)

Vignoble Champenois 
(France)

Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne 2015 (iii), (iv), (vi)
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2.2.2. Un contexte interne : un nouveau cadre institutionnel permettant de 
penser la mise en patrimoine de la Région Délimitée du Douro 

  L’évolution du cadre institutionnel a également joué un rôle majeur dans le processus 

de mise en patrimoine « par labélisation » de la RDD, plus précisément de la Région viticole 

du Haut-Douro. Si la protection des paysages de la vallée du Douro a en effet clairement été 

l’objectif affiché dès le départ par les différents acteurs porteurs du projet d’inscription de la 

Région viticole du Haut-Douro sur la liste de l’UNESCO, notamment l’Institut du Vin de 

Porto, il y avait également en arrière-plan l’attente d’un renforcement de la fréquentation 

œnotouristique de ce terroir historique du vin de Porto qui fut la première région délimitée et 

règlementée au monde (1756). Or, dans le monde viti-vinicole du Porto, ce contexte favorable 

au développement de l’œnotourisme au sein de la vallée du Douro n’apparaît que dans la 

seconde moitié des années 1980 suite à deux décisions fondamentales : la fin du monopole de 

vieillissement du vin de Porto à Vila Nova de Gaia (création, en décembre 1978, de l’Entrepôt 

de Peso da Régua, destiné au stockage et à la commercialisation des vins généreux de la 

Région Délimitée du Douro) et l’autorisation de commercialiser et d’exporter directement ce 

vin à partir des lieux de production (mai 1986). C’est en ce sens que l’on peut considérer que 

le contexte favorable au développement de l’œnotourisme au sein de la vallée du Douro peut 

être considéré comme un catalyseur des processus de patrimonialisation que les différents 

acteurs vont mener à partir du début des années 1990, processus qui aboutiront à la mise en 

place d’une Route du Vin de Porto en 1996, à la création du Parc Naturel du Douro 

International (PNDI)  en 1998 et à l’inscription de la Région viticole du Haut-Douro sur la 421

liste des biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2001 en tant que patrimoine culturel, 

évolutif et vivant.    

2.2.3. L’existence de processus de patrimonialisation antérieurs à 
l’inscription UNESCO : regards géohistoriques 

  La volonté de mettre en scène le patrimoine de la vallée du Douro ne date cependant 

pas des années 1990 et de la préparation de la candidature du Haut-Douro viticole en vue de 

l’inscription sur la liste des biens du patrimoine mondial de l’UNESCO. On peut en effet 

relever une telle volonté dès les années 1930, sous l’impulsion de l’Institut du Vin de Porto 

(créé en 1933) qui demanda au cinéaste Manoel de Oliveira (1908-2015) un tel travail. En 

1934, alors âgé de 26 ans, ce dernier reçu en effet une commande de la part du Président de 

 Le PNDI est un parc naturel portugais frontalier avec l’Espagne qui se situe sur les communes de Miranda do Douro, 421

Mogadouro, Figueira de Castelo Rodrigo et Freixo de Espada à Cinta. 
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l’Institut du Vin de Porto de l’époque (Ricardo Spratley pour la réalisation d’un film, les 

Géants du Douro (Os Gigantes do Douro), « qui aurait fixé ce qu’étaient la vie et le travail 

pour établir les domaines en terrasses mises en culture à flanc de montagnes  » (De 422

Oliveira, dans Parsi, Fina, Turigliatto, 2001) de la Région Délimitée du Douro . Peu après la 423

signature du contrat, les autorités Salazaristes firent néanmoins en sorte de stopper le projet, 

craignant que le régime ne soit égratigné par la liberté de ton de ce jeune cinéaste. Il faudra 

par la suite attendre les années 1990 et 2000 pour que le désormais célèbre cinéaste portugais 

ne réalise deux films mettant en avant le riche patrimoine viticole du Douro : Vale Abraão 

(Val d’Abraham, 1993) et O estranho caso de Angélica (L’étrange affaire Angélica, 2010). Le 

premier de ces films a pu être perçu par d’aucuns comme une certaine forme de transposition 

du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert au sein du vignoble de la vallée du Douro 

tandis que le second constitue un tableau animé, mis en scène par la figure d’un jeune 

photographe juif réfugié au Portugal, du rude travail des ouvriers agricoles dans ce monde de 

vigne schisteux (Lemière, 2012, p. 32). Le célèbre cinéaste, décédé en avril 2015, avait été 

élevé au rang de « docteur honoris causa ès humanités » de l’Université de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), le 8 février 2012, pour l’ensemble de son œuvre ainsi que pour ses 

précieuses séquences de films portant sur la vallée du Douro et le vin de Porto. En juillet 

2008, il s’était également vu attribuer la « médaille d’or du mérite » de la ville de Vila Real 

pour la place accordée à la vallée du Douro dans l’ensemble de son œuvre (encadré 53). 

    
Encadré 53 – Manoel de Oliveira, cinéaste du vin de Porto et de la vallée du Douro et docteur honoris 
causa es humanités de l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
Sources des affiches de films : www.portal-cinema.com (affiche du film Douro, Faina Fluvial), www.adorocinema.com (affiche du film O 
estranho caso de Angélica), raridades0800.blogspot.fr (affiche du film Vale Abraão). Cliché de Manoel de Oliveira : Nelson Garrido, février 
2012. 

 Lettre de Manoel de Oliveira adressée à Jacques Parsi.422

 Trois ans auparavant, en 1931, Manoel de Oliveira avait réalisé sa première œuvre cinématographique : Douro, Faina 423

Fluvial (Travaux sur le fleuve Douro), un court métrage documentaire dressant un portrait de sa ville natale – Porto – à partir 
de la description des travaux agricoles et industriels s’effectuant le long du fleuve Douro.  
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  Malgré le frein apposé par la dictature à ce processus de patrimonialisation pour des 

raisons de préservation de l’image du régime , les premières prises de position en faveur de 424

la mise en avant du caractère exceptionnel et de la volonté de sauvegarde du patrimoine de la 

Région du Douro ont néanmoins bel et bien vu le jour dès les années 1930. Elles ont 

notamment été portées par différentes générations de viticulteurs, agronomes et intellectuels 

dès les années 1930 dans le contexte d’une certaine forme de glorification de la culture 

régionale qui atteindra son apogée lors du Plano dos Centenários  mis en place par le 425

gouvernement de Salazar sous l’Estado Novo (1933-1974). Le journal local de Régua, par le 

biais de la figure de l’écrivain duriense João de Araújo Correia (1899-1885), nous donne une 

bonne illustration de ce mouvement au milieu des années 1930 : « Com este nome simples de 

Museu do Douro devia existir na Régua um estabelecimento de pura função cultural, uma 

casa onde se guardassem, com inteligência e carinho, curiosidades, livros raros, documentos 

históricos relativos ao pais vinhateiro  » (Araújo Correia, Jornal da Régua, 19 janvier 426

1936). Il faut néanmoins attendre la fin des années 1940, plus précisément l’année 1948, pour 

que soit créé un premier Musée Régional du Douro par l’agronome Álvaro Moreira da 

Fonseca. Ce musée, qui fut installé au sein de la Casa do Douro, ferma néanmoins ses portes 

assez rapidement dès 1950 du fait d’un manque d’organisation des acteurs autour de la 

structure. Il faudra ensuite attendre près d’un quart de siècle pour qu’une nouvelle tentative 

soit opérée par le biais de l’Institut du Vin de Porto (IVP) qui appela de ses vœux la création 

d’un nouveau Musée Régional du Douro lors de l’acquisition d’une partie du patrimoine de la 

famille Vaz Osório (actuel Solar do vinho do Porto de Peso da Régua) en 1973. La tentative 

n’aboutit néanmoins pas, du fait de l’état de délabrement avancé de l’édifice, et les espoirs de 

création d’un tel lieu de culture, que d’aucuns jugeaient alors nécessaire pour l’avenir du 

Douro, semblaient s’éloigner ; en témoignent ces quelques lignes écrites par João de Araújo 

Correia, au début des années 1980, dans le journal O Arrais : « Perdi a esperança de ver 

 L’opposition du régime est en réalité plus une opposition vis-à-vis de la personne de Maonel de Oliveira qu’une 424

opposition vis-à-vis du processus de patrimonialisation en tant que tel même si ce concept n’imprègne alors pas encore 
véritablement les mentalités des décideurs dans ces années 1930.

 Le Plano dos Centenários (Plan du Centenaire) fut lancé sous le gouvernement de Salazar en 1940. Ce plan qui s’étale sur 425

une vingtaine d’années doit son nom au troisième centenaire de la Restauration de l'Indépendance et au huitième 
centenaire de l'Indépendance du Portugal, commémorés, respectivement en 1940 et 1943. Ce plan est célèbre pour avoir 
amplement renforcé le sentiment régional au Portugal. Les grandes réalisations de ce plan furent la construction d’écoles 
primaires financées intégralement par l’Estado Novo qui prit le soin de réaliser ces dernières en accord avec l’architecture 
régionale en dépit d’une construction en série rendue nécessaire par l’ampleur des travaux à réaliser.  

  « Avec un nom aussi simple que celui de Musée de Douro, il devrait exister à Régua un établissement de pure fonction 426

culturelle, une maison où seraient gardés, avec intelligence et affection, des curiosités, des livres rares, des documents 
historiques concernant le pays viticole » (Araújo Correia, Jornal da Régua, 19 janvier 1936). Nous tenons à remercier 
Madame Natalia Fauvrelle, ancienne coordinatrice des services de muséologie du Musée du Douro, pour nous avoir indiqué 
l’existence de cette source. 
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inaugurar na Régua, capital do Douro, o Museu do Douro. Nem sequer a importância 

turística (...) decide o duriense organizar o seu museu. (...) Se não houver quem acuda ao 

último carro de bois (...), ao último tonel (…), à última pá, ao último lampião e à última 

candeia, ao derradeiro feche de lagar, não haverá, dentro de poucos dias, objecto curioso que 

mostre a estrangeiros civilizados  » (Araújo Correia, O Arrais, 4 février 1982).  427

  La mise en place de la récente Route du vin de Porto, inaugurée le 21 septembre 1996 

à Peso da Régua, est enfin un bon exemple de la prise de conscience à l’échelle locale et 

régionale des potentialités de développement territorial à travers la mise en valeur touristique 

des vignobles par le biais du processus de patrimonialisation. 

2.3. Le barrage hydroélectrique de Foz Tua : fin de partie pour l’Alto Douro 
Vinhateiro au sein de la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ou 
nouveau départ ? 

2.3.1. Le contexte de la politique de transition énergétique et les opposants 
au barrage 

  La décision de construire un grand barrage hydroélectrique dans la basse vallée du 

fleuve Tua (Cima Corgo) sur la rivière Tua (Rio Tua), affluent en rive droite du fleuve Douro 

(carte 34), est à remettre dans le contexte de l’ambitieuse politique de transition énergétique 

menée par le Portugal qui souhaite à l’horizon 2020 tripler sa capacité de production 

d’énergies renouvelables par rapport à l’année de référence 2005. La construction par 

Energias de Portugal (EDP) de ce neuvième barrage de la vallée du Douro (photographie 90) 

situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Pinhão a débuté en août 2008 et la livraison 

de l’ouvrage d’art ainsi que sa mise en eau ont été assurées dès la fin de l’année 2016. Depuis 

2017, le barrage de Foz Tua est entré en service (mise en route commerciale).  

 « J'ai perdu l'espoir de voir l’inauguration à Régua, capitale du Douro, d’un Musée du Douro. Même l’importance 427

touristique n’a pas décidé les habitants de la vallée du Douro à créer leur musée. (...) Si personne ne sauve le dernier chariot 
à bœuf (...), le dernier tonneau (...), la dernière pelle, la dernière lanterne et la dernière bougie, le dernier lagar, nous 
n’aurons plus d’ici quelques jours d’objets de curiosité à montrer aux étrangers civilisés » (Araújo Correia, O Arrais, 4 
février 1982). Nous tenons à remercier l’historien Gaspar Martins Pereira, Professeur à la Faculté de Lettres de l’Université 
de Porto (FLUP), pour nous avoir indiqué l’existence de cette source.
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Carte 34 – Le site du barrage de Foz Tua, en périphérie du périmètre inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO (10 km au nord-est de Pinhão) 
Conception et réalisation de la carte initiale : M. Bailoni, 2013 (Bailoni, Deshaies, 2014). Adaptation : Ph. Baumert, 2016. 

Photographie 90 – Le barrage de Foz Tua en novembre 2016 
Clichés : EDP, novembre 2016.  

Ce calendrier relativement précis ne doit cependant pas masquer toutes les difficultés 

auxquelles ce projet de barrage a été confronté, ce dernier ne faisant ainsi pas exception aux 

oppositions fréquemment rencontrées vis-à-vis de ces ouvrages d’art (Sanjuan, Béreau, 2001 ; 

Blanc, Bonin, 2008 ; Crémin, 2009 ; Rode, 2010 ; Bailoni, Deshaies, 2014). Ainsi, si l’État et 

la plupart des élus locaux, qui étaient parvenus à négocier un accord financier avec EDP, ont 

tout de suite soutenu avec force le projet au nom des impératifs du développement durable, de 

la croissance et du développement de la vallée du Douro, la construction de ce nouveau 

barrage n’a pas été sans susciter une mobilisation d’opposants au nom de la défense de 
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l’environnement, du patrimoine et des paysages au sein de la vallée du Douro (Bailoni, 

Deshaies, 2014). Ces derniers, constitués essentiellement de riverains, de quelques 

viticulteurs, de militants écologistes et de petits partis de gauche, mobilisèrent assez 

rapidement (dès 2007) – après de classiques opérations d’oppositions comme les 

manifestations et pétitions – l’argument du risque de déclassement de la Région viticole du 

Haut-Douro du Patrimoine Mondial de l’UNESCO  du fait de la construction d’un tel 428

barrage qu’ils jugent alors « titanesque » (photographies 91 et 92) . Saisis du dossier, les 429

experts du World Heritage Center de l’UNESCO conclurent dans un premier temps sur le 

lourd impact irréversible que constituera le barrage pour la Région viticole du Haut-Douro 

(2011). Comme le soulignent alors très justement Mark Bailoni et Michel Deshaies (Bailoni, 

Deshaies, 2014), l’enjeu devenait dès lors celui du maintien de la Région viticole du Haut-

Douro au sein de la liste des biens inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO , ce qui eu 430

comme impact de mobiliser la grande majorité des acteurs locaux du tourisme et de la 

viticulture locale contre le présent barrage . 431

Photographies 91 et 92 – Construction du barrage de Foz Tua et risque de désinscription de la Région 
viticole du Haut-Douro de la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO  ?  432

Clichés : Rapport UNESCO d’évaluation de la Région viticole du Haut-Douro, 2015, p. 18 (photographie de gauche, prise en novembre 
2014) ; Bailoni, Deshaies, 2014 (photographie de droite, prise en novembre 2012). 

 Rappelons toutefois que le barrage n’est pas en lui-même physiquement construit au sein du périmètre inscrit au 428

Patrimoine Mondial de l’UNESCO même s’il est visible depuis celui-ci. La centrale hydro-électrique est en revanche bien 
présente sur le périmètre UNESCO.  

 Les dimensions prévisionnelles du barrage de Foz Tua sont les suivantes : 108 mètres de haut pour 275 mètres de long et 429

un réservoir remontant la vallée du Tua sur 27 kilomètres. Au total, le barrage de Foz Tua devrait couvrir 420 hectares et 
produire annuellement 585 GWh (Giga Watt par heure). La construction de ce barrage est d’autant plus stratégique pour la 
vallée du Douro et le Nord du Portugal que ce sera le premier grand barrage depuis l’arrêt des travaux du barrage de Vila 
Nova de Foz Côa en 1995 pour cause de préservation de gravures paléolithiques (et non du patrimoine viti-vinicole…). 

 L’UNESCO a en effet déjà déclassé par le passé certains sites de sa fameuse liste patrimoniale si convoitée : le Sanctuaire 430

de l'oryx arabe, en 2007, suite à la décision d'Oman de réduire la taille de la zone protégée de 90 %, en infraction avec les 
orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention ; la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) en 2009 au motif 
qu’un pont à quatre voies avait été construit au sein du périmètre inscrit au Patrimoine Mondial et que celui-ci en affectait 
d’autant le paysage culturel. 

 Acteurs qui ne sont pourtant pas traditionnellement hostiles aux créations de barrages au sein de la vallée du Douro du fait 431

de leur intérêt pour rendre le fleuve plus navigable.

 Sur cette photographie, on relèvera que le panneau indiquant au visiteur qu’il se situe au sein de l’Alto Douro Vinhateiro a 432

été tagué par des opposants au barrage qui ont indiqué les termes « EX. » – ex-site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO -  et « ACTUA » – jeu de mot entre le verbe portugais « atuar » (agir) et le terme « Tua » renvoyant aussi bien à 
la vallée qu’au fleuve (Bailoni, Deshaies, 2014).   
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2.3.2. Les efforts réalisés pour le maintien de l’Alto Douro Vinhateiro au sein 
de la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO révèlent toute 
l’importance de la labélisation UNESCO pour les différents acteurs 

  En 2012, lors de la session annuelle d’évaluation du bien par l’UNESCO, il fut ainsi  

demandé aux autorités portugaises de ralentir les travaux jusqu’à ce qu’un nouveau rapport 

d’impact soit produit l’année suivante en vue de la nouvelle session relative à l’évaluation du 

bien inscrit. Au final, dès 2013, l’UNESCO finira néanmoins par indiquer que le barrage de 

Foz Tua ne remettrait nullement en cause la qualité paysagère du site et l’inscription même du 

site sur la liste du Patrimoine Mondial et que la valeur universelle exceptionnelle du bien ne 

serait donc pas affectée de manière irréversible par le projet de barrage hydroélectrique du fait 

des modifications opérées suite aux recommandations des experts de l’UNESCO. La 

contribution au projet de barrage de Foz Tua du célèbre architecte portugais Edouardo Souto 

de Moura (Pritzker Price 2011), appelé à participer au projet à partir du moment où les 

opposants portèrent le dossier devant l’UNESCO et la scène mondiale, semble ainsi avoir 

porté ses fruits et rassuré les experts de l’UNESCO quant au degré d’impact du projet sur le 

paysage  même si ces derniers insistent sur le fait qu’il faudra renoncer à l’avenir à tout 433

grand projet d’infrastructure au sein des limites du bien. Le vice-président de l’association 

écologiste Quercus estime quant à lui que « c’est une décision scandaleuse qui décrédibilise 

l’UNESCO elle-même [et qui montre que] ceux qui commandent l’UNESCO sont les 

gouvernements, ceux-là même qui la financent ; [ces derniers] savent désormais qu’ils 

peuvent faire ce qu’ils veulent avec le Patrimoine Mondial » (Público, 19 juin 2013, encadré 

54). À ces déclarations, l’État portugais répond qu’il a remis en temps et en heure différents 

rapports à l’UNESCO prenant en compte les recommandations des experts du World Heritage 

Center afin de minimiser l’impact paysager du barrage sur la vallée (photographies 93 et 94) 

et réalisé une évaluation des impacts environnementaux  et patrimoniaux ainsi qu’un 434

schéma directeur du paysage pour toute la zone du projet de barrage hydroélectrique de Foz 

Tua. Le mardi 17 mai 2016, en réponse aux nombreux messages reçus concernant le barrage 

de Foz Tua, l’UNESCO a publié sur son site un texte intitulé « État de conservation de la 

‘‘Région viticole du Haut-Douro’’, Portugal » où elle indique que « Le Centre du patrimoine 

 Les principales propositions d’Edouardo Souto de Moura furent d’enterrer la centrale puis de reconstituer des terrasses au-433

dessus, en incorporant des éléments traditionnels, comme des pierres en granite et des oliviers (Bailoni, Deshaies, 2014). 

 Il est à ce titre intéressant de constater que le périmètre de construction du barrage de Foz Tua se situe au sein d’une 434

« Réserve Écologique Nationale » (REN) et qu’en ce sens les principes du développement durable envisagés largo sensu 
(volet économique, social, environnemental et culturel) semblent s’être imposés face aux principes de conservation de 
l’environnement entendu au sens strict du terme.  
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mondial souhaite souligner que les autorités compétentes du Portugal, Etat partie à la 

Convention, ainsi que les Organisations consultatives (ICOMOS, ICCROM, et UICN) sont 

pleinement informées des préoccupations exprimées par la société civile à l'égard de ce 

projet. De plus, le suivi de ce projet s’effectue selon les orientations devant guider la mise en 

œuvre de la Convention du patrimoine mondial (…). Conformément à cette décision, l’Etat 

partie du Portugal a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien en février 2015. ». 

S’il ne fait pas de doute à cette époque que le barrage entrera bel et bien en service en 2017, 

force est toutefois de constater que l’opposition demeure alors entre les partisans et les 

opposants au barrage. En dépit du tableau noir qui pourrait être dressé par chaque catégorie 

d’acteurs à l’issue du conflit – très léger retard dans la mise en service du barrage pour EDP, 

incapacité des opposants au barrage à faire entendre leurs voix auprès de l’État et de 

l’UNESCO, légère altération de l’image de l’UNESCO auprès du grand public –, cette 

opposition peut également être envisagée sous un angle positif dans la mesure où elle a œuvré 

en faveur du passage d’un mode de gestion « techniciste  et centralisé » des fleuves (en 435

l’occurence du fleuve Douro) à un mode de gestion « environnementalo-paysager  » 436

désormais assumé dans le débat public par l’État portugais. 

Photographies 93 et 94 – Vues de la vallée du Tua depuis la confluence Douro/Tua, avant et après la 
construction du barrage de Foz Tua 
Clichés : EDP, février 2012, juillet 2016.   

 Le mode de gestion techniciste est entendu ici comme un mode de gestion donnant la priorité à la maîtrise des cours d’eau 435

grâce à de grands aménagements, sans (trop) se soucier des impacts environnementaux (Rode, 2010, résumé de l’article). 

 Le mode de gestion que nous qualifions d’ « environnementalo-paysager » est entendu dans le sens d’un mode de gestion 436

prenant en compte les équilibres de l’écosystème et la préservation des paysages. 
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Encadré 54 – L’UNESCO approuve le barrage de Foz Tua à la fin de l’année 2013 
Source : Journal Público, 19 juin 2013 (article écrit par Cláudia Lima Carvalho e Lusa). 

Para o Governo é uma vitória, atesta a especialista. "Era um objectivo, o Governo tem estado a trabalhar nesta posição", diz, garantindo 
que agora não há nada que o Icomos possa fazer. "Nós já demos a nossa contribuição com a elaboração de relatórios e pareceres. O comité 
é que decide, é soberano", acrescenta. 
João Branco, vice-presidente da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza - vai mais longe e acredita que a decisão esta 
quarta-feira anunciada "comprometerá não só o Douro como todo o Património Mundial". "É uma decisão vergonhosa e que envergonha a 
própria Unesco", reagiu ao PÚBLICO João Branco, defendendo que "ficou provado que quem manda na Unesco são os governos, são eles 
que a financiam". "Ainda acreditei que pudessem decidir em contrário e por isso sinto-me desiludido, foi um erro ter confiado na Unesco", 
continua o vice-presidente da Quercus. Acrescenta: "Os governos ficaram agora a saber que podem fazer o que quiserem com o 
Património Mundial". 
Em reação, a Plataforma Salvar o Tua - Associação de Defesa do Ambiente, anunciou que vai recorrer aos tribunais para travar a 
construção daquele empreendimento hidroeléctrico. Em comunicado de imprensa, a associação considera "lamentável" a decisão da 
Unesco, justificando que "não obstante o Comité do Património Mundial da Unesco ter exigido medidas de salvaguarda, estas não serão 
suficientes para reparar os danos irreversíveis que a barragem irá provocar no Vale do Tua e no Alto Douro Vinhateiro". No mesmo 
comunicado, a Plataforma Salvar o Tua escreve ainda que foram enviados dois relatórios à comissão, um em Agosto de 2012 e outro no 
mês passado, que comprovam que "as medidas agora propostas são completamente ineficazes". "O dossiê Douro foi levado a votação 
novamente este ano, tendo sido ignorados os dois relatórios enviados que comprovam que a construção desta barragem afecta de forma 
irreversível o Alto Douro Vinhateiro, destacando-se, a título de exemplo, a situação do paredão da barragem que representa um grande 
impacto sobre a paisagem e o enterramento da central ser uma medida irrelevante, ou a ausência de estudos que demonstrem o risco de 
alteração climática que pode afetar a produção dos vinhos do Douro e Porto", conclui a associação. 
O Comité Patrimonial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que está reunido no Camboja, desde 
segunda-feira e até dia 27, analisou o dossier Douro novamente este ano e levou-o à votação, depois de, no ano passado, ter estado em 
cima da mesa a suspensão das obras em Foz Tua. Na altura, o comité aceitou a proposta do Governo português para um abrandamento do 
ritmo de construção do empreendimento. Agora, o projeto de deliberação foi aprovado sem discussão, concluindo que a barragem “não 
afecta de forma irreversível” o Alto Douro Vinhateiro (ADV), podendo a obra prosseguir com algumas salvaguardas. 

L’UNESCO approuve le barrage de Foz Tua 
L’organisation ne met pas en danger le classement du Douro, mais il recommande des mesures de sauvegarde. 
Le Comité Mondial de l’UNESCO a approuvé, au Cambodge, le projet de délibération qui rend compatible le Barrage de Foz Tua avec le 
Douro Patrimoine Mondial, mais exige des mesures de sauvegarde. Pour Ana Paula Amendoiera, Présidente de l’ICOMOS/Portugal, 
l’ONG qui conseille l’UNESCO sur les questions de patrimoine culturel, cette décision n’est pas surprenante. « Rien de tout cela n’est une 
nouveauté, la décision découle du cours normal de la procédure » a déclaré au journal PÚBLICO la spécialiste qui regrette l’approbation 
du barrage. « C’est une décision politique, qui nous dépasse, car elle n’est pas basée sur des avis techniques et scientifiques ». 
Pour le Gouvernement, c’est une victoire, atteste la spécialiste. « C’était un objectif, le Gouvernement a œuvré en faveur de cette 
position », dit-elle, en garantissant qu’à présent il n’y a plus rien que l’Icomos puisse faire. « Nous avons déjà apporté notre contribution 
pour l’élaboration du rapport et de l’avis. Le Comité est celui qui décide, il est souverain », ajoute-elle.  
João Branco, vice-président de Quercus - Association Nationale de Conservation de la Nature - va plus loin et croit que la décision 
annoncée ce mercredi « compromettra non seulement le Douro mais aussi tout le Patrimoine Mondial ». « C’est une décision scandaleuse 
qui décrédibilise l’UNESCO elle-même » a réagi au journal PÚBLICO João Branco, défendant le fait qu’ « il a été prouvé que ceux qui 
commandent l’UNESCO sont les gouvernements, ceux-là même qui la financent ». « J’ai encore cru qu’ils pouvaient décider le contraire, 
c’est une grande désillusion, ce fut une erreur d’avoir apporté ma confiance à l’UNESCO » continue le vice-président du Quercus. « Les 
gouvernements savent qu’ils peuvent maintenant faire ce qu’ils veulent avec le Patrimoine Mondial » ajoute-t-il.    
En réaction, la plateforme Sauver le Tua - Association de Défense de l’Environnement, annonce qu’elle va faire appel de la décision pour 
freiner la construction de ces aménagements hydroélectriques. Dans un communiqué de presse, l’association a  considéré « lamentable » 
la décision de l’UNESCO, justifiant que « malgré le fait que le Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ait exigé des mesures de 
sauvegarde, celles-ci ne seront pas suffisantes pour réparer les dommages irréversibles que le barrage provoquera dans la vallée du Tua 
et l’Alto Douro Vinhateiro ». Dans le même communiqué, la plateforme Sauver le Tua écrit encore que deux rapports ont été envoyés à la 
commission, un en août 2012 et un autre le mois précédent, qui démontre que « les mesures proposées aujourd’hui sont complètement 
inefficaces ». « Le dossier Douro a été voté cette année, en ignorant les deux rapports envoyés qui vérifient que la construction de ce 
barrage affectera de manière irréversible l’Alto Douro Vinhateiro, en détachant, à titre d’exemple, la situation du parement du barrage 
qui représente un grand impact sur le paysage et l’enterrement de la centrale qui sera une mesure inutile, ou l’absence d’études qui 
démontrent le risque de modification climatique qui peut affecter la production des vins du Douro et de Porto » conclut l’association. 
Le Comité Patrimonial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, qui est réuni au Cambodge, depuis 
lundi et jusqu’au 27, a analysé le dossier Douro une nouvelle fois cette année et a procédé au vote, après avoir, l’année passée, laissé 
entendre la suspension des travaux à Foz Tua. À cette occasion, le comité a accepté la proposition du Gouvernement portugais en faveur 
d’un ralentissement du rythme de construction de l’ouvrage d’art. Aujourd’hui, le projet de délibération a été approuvé sans discussion, 
concluant que le barrage « n’affecte pas d’une manière irréversible » l’Alto Douro Vinhateiro, les travaux pouvant se poursuive avec 
quelques mesures de sauvegarde. 

O Comité Mundial da UNESCO aprovou, no Camboja, o projecto de deliberação que 
compatibiliza a Barragem de Foz Tua com o Douro Património Mundial, mas exige medidas 
de salvaguarda. Para Ana Paula Amendoeira, presidente do Icomos/Portugal, a ONG que 
aconselha a UNESCO em matéria de património cultural, esta não é uma decisão 
surpreendente. "Nada disto é novidade, a decisão segue o curso normal daquilo que vem sendo 
este processo", diz ao PÚBLICO a especialista, não deixando de lamentar a aprovação da 
barragem. "É uma decisão política, que nos ultrapassa por não ser baseada em pareceres 
técnicos e científicos." "Continuamos a rever-nos e a identificar-nos com o parecer do Icomos, 
mesmo depois da missão da Unesco as alterações que foram feitas não alteraram a substância 
para podermos mudar a nossa posição", explica Ana Paula Amendoeira, que não tem dúvidas 
de que esta construção "vai afectar o bem". 

UNESCO aprova barragem de Foz Tua 
CLÁUDIA LIMA CARVALHO e LUSA    10/06/2013 - 10:49   (actualizado às 13:06) 
Organização não vê em perigo a classificação do Douro, mas recomenda medidas de 
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3. Patrimonialisation du territoire viti-vinicole et développement de 
pratiques œnotouristiques : le vin de Porto, un levier de 
développement territorial ? 

3.1. Le concept de développement territorial 

  Le concept de développement territorial est issu de celui de développement local qui 

désigne un processus de construction et de réalisation d’un projet de développement 

autocentré et endogène au niveau local. Ce concept renvoie à un processus de construction 

sociale du territoire appréhendée dans une dimension multi-scalaire qui, concrètement, passe 

par une mise en réseaux d’acteurs agissant sur les territoires dans le cadre d’une nouvelle 

forme de gouvernance prenant en compte les intérêts locaux. Conçu comme l’augmentation 

de la capacité des acteurs d’un territoire à maîtriser les processus qui les concernent 

(Deffontaines, Prod’homme, 2001), le développement territorial renvoie ainsi à la 

mobilisation combinée de l’initiative nationale et de l’action locale ce qui le différencie du 

concept de développement local qui insiste sur la mobilisation spontanée des acteurs locaux. 

Cette nouvelle manière de penser le développement des territoires se répand au Portugal à 

partir de son adhésion à la Communauté Économique Européenne (CEE) , dans un pays 437

alors encore marqué par une grande bureaucratie et une forte centralisation en matière 

d’aménagement du territoire.  

  Sortant de l’analyse du cadre national, il faut insister sur le fait qu’un contexte 

favorable au développement territorial apparaît dès la seconde moitié des années 1980 au 

niveau de la RDD suite aux évolutions législatives évoquées ci-avant (fin du monopole de 

vieillissement du vin de Porto à Vila Nova de Gaia en 1978, autorisation de commercialiser et 

d’exporter directement le vin de Porto à partir des lieux de production en 1986), permettant le 

maintien de certains capitaux dans la région ainsi que la possibilité de développer une offre 

cohérente en matière d’œnotourisme. L’inscription de la Région viticole du Haut-Douro sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2001 peut néanmoins être analysée comme un 

véritable catalyseur ayant permis de favoriser et d’accélérer le développement territorial de la 

région, comme nous le verrons ci-après. Au-delà de cet aspect, cette stratégie de 

 Au niveau des mondes ruraux, nous pouvons notamment souligner la mise en place du programme européen Liaison Entre 437

Actions de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) en 1991. Ce programme introduisit au Portugal de nouvelles 
logiques dans les manières de penser et de réaliser l’aménagement des territoires ruraux. Parmi celles-ci, outre leur caractère 
ascendant (logique bottom-up), nous relèverons la conception et la mise en œuvre, à l’échelle de petites unités rurales, de 
plans de développements fondés sur des logiques de partenariat public-privé ainsi que des stratégies de diversification des 
activités productives. Lors du Programme LEADER I (1991-1994), l’association Douro Histórico a été charge de la gestion 
et de l’accompagnement d’une soixantaine de projets locaux financés à hauteur de 4.4 millions d’euros.   
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patrimonialisation « par labélisation », qui suscite actuellement l’engouement des « anciens 

vignobles » européens, sera toutefois discutée, tant en matière de gestion, de « bilan 

œnotouristique » qu’en matière de perception des impacts de l’inscription UNESCO par les 

populations locales. À travers l’étude de la mise en valeur touristique du vignoble, nous 

verrons enfin que le patrimoine peut aussi se construire actuellement à d’autres échelles et 

avec d’autres acteurs dans l’optique de favoriser un développement territorial harmonieux au 

sein d’une RDD qui en a bien besoin au regard de l’analyse des indicateurs économiques et 

sociaux. 

3.2. L’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, un catalyseur de développement territorial ? 

3.2.1. Un succès indéniable en matière d’amélioration des outils de gestion 
des territoires et des paysages  

  Si l’inscription UNESCO permet certes l’obtention d’aides techniques dans l’optique 

de favoriser la mise en place par les acteurs de bonnes pratiques en matière de gestion du bien 

inscrit, elle ne permet en revanche en aucun cas l’obtention directe d’éventuels financements 

en provenance de l’UNESCO destinés à favoriser la protection et l’ « entretien » du bien 

considéré. Tout au plus peut-on considérer qu’en faisant prendre conscience de la haute valeur 

culturelle des lieux inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial, la procédure d’inscription 

fonctionne comme un label de qualité destiné à faciliter à la fois la protection des lieux ainsi 

que la venue des touristes. Le processus permet en effet, d'une part, de sensibiliser les acteurs 

à différentes échelles au caractère essentiel de la protection du bien pour les générations 

futures et pour la pérennité de l’activité touristique et, d’autre part, de mettre en avant certains 

aménagements innovants – comme ce fut par exemple le cas pour ceux de Dirk Niepoort au 

niveau de la Quinta de Nápoles (encadré 55) – susceptibles d’attirer un nouveau type de 

touristes intéressés par le trinôme « vin / architecture du vin / environnement ». De tels 

aménagements, outre le fait d’être susceptibles d’attirer les touristes et de préserver 

l’ « excellence du paysage » (Bianchi, mars 2015), peuvent par ailleurs permettre de justifier 

d’éventuelles demandes de financements auprès de différentes autorités (régionales, 

nationales, européennes).   

  La consultation des textes de loi portugais permet de mettre en évidence, dès la fin des 

années 1980, une nette volonté des autorités d’aller vers une gestion plus intégrée des 

territoires. Le Plano Diretor Municipal (Plan Directeur Municipal, PDM), qui est un 
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instrument législatif de régulation et de gestion de l’occupation du sol envisagé à l’échelle de 

chaque concelho, est par exemple mis en place dès 1988. Ce plan de gestion intermunicipal a 

été présenté à l’UNESCO comme outil de gestion du futur bien classé. Le PDM de 1988 était 

toutefois surtout un outil de gestion des périmètres urbains et du réseau d’infrastructures et 

n’envisageait que peu les périmètres ruraux, ce que firent remarquer les experts de 

l’UNESCO. Dans la perspective de l’inscription de la Région viticole du Haut-Douro sur la 

liste des biens du patrimoine de l’UNESCO, les acteurs portant le projet d’inscription 

s’engagèrent ainsi à créer une structure juridique permettant, d’une part, d’envisager la 

protection et la valorisation de ce paysage, mais aussi, d’autre part, de coordonner les actions 

d’aménagement des territoires à l’échelle de la vallée du Douro. Le 22 septembre 2003, par 

une résolution du Conseil des Ministres, le Plano Intermunicipal de Ordenamento do Alto 

Douro Vinhateiro (Plan Intermunicipal d’Aménagement du Haut-Douro Viticole, PIOT-ADV) 

était approuvé , la rapidité de son adoption montrant de fait l’implication de l’État portugais 438

dans le dossier. La réactivité de l’échelon national ne doit toutefois pas masquer la grande 

implication des acteurs régionaux dans le projet : la concrétisation du PIOT-ADV doit en effet 

beaucoup aux travaux conjoints du Gabinete Técnico Intermunicipal do Douro (Cabinet 

Technique Intermunicipal du Douro, GTID, 2002-2004) et de la Liga dos Amigos do Douro 

Património Mundial (Ligue des Amis du Douro Patrimoine Mondial, LADPM), créés tous 

deux dès 2002 (soit tout juste un an après l’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro sur la liste 

de l’UNESCO). Au final, au-delà de la création d’un cadre juridique permettant de réunir 

toutes les conditions souhaitées par l’UNESCO pour la sauvegarde du bien inscrit, il faut 

surtout retenir que l’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro a permis de faire évoluer les 

modes de gestion territoriale à l’échelle de la Région Délimitée du Douro ainsi que la 

conception de l’aménagement des territoires dans le sens d’une plus grande intégration 

territoriale. 

  Depuis son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la gestion de 

la Région viticole du Haut-Douro s’est pour l’instant toujours basée sur trois piliers (figure 

9) : [1] le Plan Intermunicipal d’Aménagement du Haut-Douro Viticole (PIOT-ADV) mis en 

place en 2003 ; [2] le corps de gestion (la Mission du Douro de 2006 à 2013, la Mission du 

Douro de la Commission pour la Coordination et le Développement de la Région Nord depuis 

2014) ; [3] la société civile, à travers la création en 2002 d’une association visant à favoriser 

 Résolution du Conseil des Ministres n°150/2003. Diário da República, I Série-B,  n°219, 22 septembre 2003. 438
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la prise de conscience de la nécessité de protéger et de promouvoir le Haut-Douro Viticole 

(LADPM). Au sommet de cette pyramide, l’État portugais doit s’assurer de la protection, de 

la présentation et de la transmission aux générations futures de ce bien dont la valeur 

exceptionnelle a été reconnue de manière universelle par le biais de l’UNESCO. Du fait de 

l’extension du territoire du site inscrit (24 600 hectares) et de sa zone tampon (225 400 

hectares), de la multiplicité des acteurs en présence, de l’émiettement de la propriété viticole 

(tableau 36) et de la nécessité de créer les conditions d’un développement que l’on qualifiera 

de durable à tous les sens du terme (économique, social, environnemental et culturel) pour la 

vallée, on mesure la difficulté de la tâche à accomplir. 

Figure 9 – Les acteurs de la gestion de l’Alto Douro Vinhateiro 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2015. 
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Encadré 55 – L’intégration des aspects paysagers dans les aménagements de la Quinta de Nápoles 
(Niepoort) 
Clichés : Ph. Baumert, mars 2015. Plan masse : Cabinet d’architecture Burghardt (Vienne). 

La Quinta de Nápoles, située à Santo Adrião (15 km à l’Est de Peso da Régua, en rive gauche du fleuve Douro), a 
été achetée par Dirk Niepoort en 1987 pour faire face à la croissance des ventes de vins de la maison Niepoort. Ses 
30 hectares de vignobles, échelonnés entre 80 et 250 mètres d’altitude, servent surtout à réaliser les DOC Douro 
ainsi que les vins de Porto blancs. L’originalité de la quinta réside dans son architecture, parfaitement intégrée au 
paysage de la vallée du Douro pour un bâtiment d’une telle ampleur (5 000 m2), conçue par l’architecte autrichien 
Andreas Burghardt, célèbre pour la réhabilitation de la Winery autrichienne Loimer en 1998a.  
Dirk Nieeport et Andreas Burghardt se sont rencontrés pour la première fois en 1999 lors de l’inauguration de la 
Winery Loimer. « Nous avions cette idée en tête de bâtir une winery invisible, un bâtiment qui disparaîtrait 
complètement au sein du paysage en terrasse du vignoble » déclarent-ils à propos de l’agrandissement de la Quinta 
de Nápoles. Si ce type de réalisation n’a finalement pas été retenu - tant pour des raisons techniques que pour des 
raisons financières -, la réalisation actuelle s’intègre néanmoins tout à fait dans le paysage de la vallée du Douro, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2001. Étant donné que l’ensemble de la quinta n’a pas pu être 
réalisé en souterrain, tous les murs extérieurs visibles ont ainsi par exemple été revêtus de schistes, la roche par 
excellence de la Région Délimitée du Douro traditionnellement utilisée pour réaliser les murets des terrasses. Les 
chais ont, quant à eux, été réalisés en souterrain et leur parcours, dessiné en escalier, permet de faire ressortir à 
l’extérieur un paysage de terrasses de type socalcos qui a été végétalisé pour partie (les murets en schiste restant 
apparents) et sur lequel vignes et oliviers ont été plantés. Outre l’aspect paysager, l’avantage d’une telle construction 
souterraine est également de permettre d’éviter une climatisation trop importante des chaisb en raison des très fortes 
températures estivales et de pouvoir utiliser la gravité pour les différentes phases de vinification.  
Ces aménagements sont le fruit de huit années de réflexions concertées entre Dirk Nieeport et Andreas Burghardt. Si 
les travaux ne commencèrent qu’à partir de février 2007, ils se réalisèrent néanmoins avec une grande rapidité : les 
chais et laboratoires furent opérationnels dès août 2007 et, dans le courant de l’année 2008, la salle de dégustation 
était réalisée. 
a Située à 60 km au nord-ouest de Vienne (entre Langenlois et Zöbing), la Winery Loimer appartient actuellement au groupe américain Winebow Group (siège 
situé à Glen Allen, 140 km au sud de Washington) qui possède 180 marques de vins et spiritueux dont le célèbre Château Batailley (Gran Cru Classé Pauillac) 
et la Quinta do Passadouro (Pinhão). C’est l’un des premiers établissements viti-vinicoles européens à avoir fait appel à un grand architecte pour sa 
réhabilitation. 
b La température des chais doit être maintenue à une température constante de 15°C sur l’ensemble de l’année.
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  Un peu plus d’une quinzaine d’années après l’inscription de l’ADV sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO (2001), un premier bilan peut être dressé avec un recul 

suffisamment important pour percevoir des évolutions en matière d’évolution des modes de 

gestion des territoires et des paysages.  

Tout d’abord, force est de constater que le PIOT-ADV a mis du temps à favoriser une certaine 

forme de coopération entre les municipalités. Nos enquêtes de terrain révèlent en effet que 

moins de la moitié des treize municipalités inclues dans le périmètre UNESCO (et donc dans 

le PIOT-ADV) se sont concrètement engagées dans la mise en œuvre d’une gestion 

intercommunale avant 2013 alors même que ce nouveau cadre juridique facilitait pourtant 

l’orientation vers un tel type de gestion dès le début des années 2000. Il faut en réalité 

attendre la période d’accentuation du transfert de compétences aux échelles régionales en 

matière d’agriculture et d’aménagement du territoire, à partir des années 2010 , pour que les 439

pratiques de gestion intercommunales évoluent au sein du Douro à la faveur du 

rapprochement des territoires locaux des instances décisionnelles. Depuis 2013, le 

Gouvernement portugais, la Commission pour la Coordination et le Développement de la 

Région Nord (CCDR-N) et les différentes municipalités concernées par l’inscription 

UNESCO font ainsi en sorte de travailler conjointement afin de clarifier les compétences de 

l’actuel corps de gestion mais aussi pour mettre en place dans un avenir proche un système de 

gestion plus adéquat grâce au développement d’un plan de surveillance et à la modernisation 

de l’actuel plan de gestion (PIOT-ADV). Sur ce dernier point, les treize municipalités 

concernées par le PIOT-ADV ont fait appel au monde universitaire en chargeant diverses 

équipes de recherches de l’Université de Porto (UP) et de l’Université de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), coordonnées par l’architecte Teresa Andresen (ICETA/CIBIO, UP) et 

l'économiste João Rebelo (UTAD), de réaliser des propositions (soumises au World Heritage 

Center dès le mois de janvier 2013) afin d’amender ce plan de gestion initial.  

L’analyse fine du fonctionnement du corps de gestion de l’ADV depuis sa mise en place en 

2006 révèle, quant à elle, la nette volonté des autorités portugaises de favoriser la coopération 

régionale à la faveur de l’inscription UNESCO de la Région viticole du Haut-Douro. La 

CCDR-N est en effet devenue, depuis une résolution du Conseil des Ministres de 2014, le 

nouveau corps de gestion actuel de la Région viticole du Haut-Douro (Mission du Douro 

 Ce processus de décentralisation s’engage en réalité dès 2004 avec la résolution commune du Ministère de l’Agriculture, 439

du Développement Rural et de la Pêche et du Ministère des Villes, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 
[Despacho Conjunto (Décision commune) n° 473/2004, 30 de julho 2004, Ministério da Agricultura Desenvolvimento Rural 
e Pescas e Ministério das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente. Diário da República, Série II, n°178, 30 de julho 
de 2004].
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CCDR-N), donnant de facto un caractère désormais régional (et non plus seulement 

intermunicipal) à la gestion du bien inscrit. Ce caractère régional de la gestion est d’ailleurs 

renforcé par l’évolution du périmètre d’intervention du corps de gestion, désormais étendu à 

la zone tampon, ce qui fait concrètement passer le périmètre administratif de gestion non 

seulement de treize à dix-neuf municipalités mais aussi - et surtout - de 24 600 à 250 000 

hectares. L’analyse du mode de gouvernance établi par la Mission du Douro CCDR-N révèle 

quant à elle la nette volonté d’intégration de différentes catégories d’acteurs à différentes 

échelles dans le processus de gestion du bien inscrit au Patrimoine Mondial, constat qui 

mérite d’être souligné dans un pays encore aujourd’hui très marqué par des modes de gestion 

centralisés. Un Groupe de Coordination Permanent (GCP) a, en effet, été créé dès 2013 dans 

l’optique de contribuer à atteindre les trois principaux objectifs de la Mission du Douro 

CCDR-N orientés, d’une part, vers la préservation et la promotion du patrimoine de l’ADV et, 

d’autre part, vers la mise en œuvre des conditions d’un développement qu’elle qualifie de 

soutenable pour les populations résidant au sein de l’ADV et de sa zone tampon . Le GCP, 440

présidé par le Président de la CCDR-N, comprend des représentants d’organismes publics 

dans les secteurs de la production agricole (Direction Régionale de l’Agriculture et de la 

Pêche du Nord du Portugal, Institut des Vins du Douro et de Porto), de la protection culturelle 

(Direction Régionale de la Culture du Nord du Portugal), du tourisme (Direction du Tourisme 

Portugais, Direction du Tourisme de Porto et de la Région Nord), les municipalités concernées 

(Communauté Intermunicipale du Douro), l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) ainsi que la Ligue des Amis du Douro Patrimoine Mondial. Afin d’inclure également 

les acteurs locaux dans la gestion du bien, le GCP de la Région viticole du Haut-Douro 

travaille enfin également en partenariat avec un comité consultatif composé essentiellement 

des principaux acteurs publics et privés de la région mais où siègent également les 

représentants nationaux de la commission portugaise UNESCO ainsi que des scientifiques 

reconnus.  

  Ces multiples évolutions sont majeures car le PIOT-ADV, au-delà de sa dimension 

normative et juridique, est avant tout un programme d’action concret destiné à améliorer 

l’aménagement et les conditions de vie des populations au sein de la vallée du Douro : au 

 Les trois objectifs de la Mission du Douro CCDR-N sont, de manière détaillée, les suivants : (1) assurer la préservation du 440

bien en collaboration avec les autorités compétentes ; (2) sensibiliser la population à l’intérêt patrimonial que représente la 
Région viticole du Haut-Douro ; (3) établir des partenariats avec les établissements de formation, les universités, les centres 
de recherches, les entreprises et les municipalités afin de mettre en place les bases d’un développement soutenable au sein de 
la vallée du Douro, en particulier par le biais de développement de projets en lien avec le monde de la vigne et du vin (projets 
œnotouristiques par exemple). 
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moment de l’inscription de la Région viticole du Haut-Douro sur la liste des biens du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, « la situation de l’Alto Douro Vinhateiro et de la Région 

Délimitée du Douro se caractérise [en effet] par de grandes déficiences en terme 

d’accessibilité intra et inter-régionales, d’infrastructures culturelles, de tissu économique et 

entrepreneurial » (Bianchi de Aguiar, 2015). Après un peu plus de dix années de gestion du 

bien inscrit, le rapport d’évaluation élaboré par la Région Nord en janvier 2013 en 

collaboration avec l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) se veut pourtant 

optimiste, concluant sur le fait que les investissements publics et privés réalisés avaient 

amplement dépassé les prévisions du programme d’action mis en œuvre par le PIOT-ADV et 

avaient ainsi permis de dépasser certaines faiblesses initiales du territoire considéré, créant de 

fait un contexte plus favorable à un développement soutenable au sein de la région (Andresen, 

Rebelo, 2013, p. 14). Ce même rapport se félicite par ailleurs que le PIOT-ADV aurait 

introduit au sein de la Région Délimitée du Douro une culture nouvelle en matière de 

principes de sauvegarde et de conservation d’un « paysage viti-vinicole culturel, évolutif et 

vivant, étendu et diversifié, où s’exercent des tutelles multiples » (Andresen, Rebelo, 2013, p. 

14). Deux ans plus tard, le rapport rédigé par l’UNESCO sur l’état de conservation du bien 

abonde également en ce sens, insistant surtout sur le fait que les conditions d’authenticité et 

d’intégrité du paysage de la Région viticole du Haut-Douro se sont maintenues depuis le 

rapport d’évaluation réalisé par la Région Nord qui avait été présenté au World Heritage 

Center en janvier 2013 (UNESCO, 2015). Il souligne également que la gestion du système et 

de ses ressources s’est renforcée : pressions limitées de l’étalement urbain sur le vignoble ; 

maîtrise du développement touristique (183 529 touristes en 2012) ; amélioration des 

pratiques agricoles et viticoles (encadré 56).  
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Encadré 56 – Inscription UNESCO et mise en place de nouvelles pratiques viticoles au sein de l’Alto 
Douro Vinhateiro 
Sources : Enquêtes de terrain, CCDR-N (2012-2014), IVDP (2015).   

Depuis 2001 et l’inscription d’une partie du vignoble de la Région Délimitée du Douro au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, ce sont plus de 17 000 hectares de vignes de la Région Délimitée du Douro (RDD), soit près 
de 40 % de la surface du vignoble, qui ont été restructurés. Si ces restructurations des territoires de la vigne 
s’inscrivent dans le prolongement du Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes (Projet 
de Développement Rural Intégré de Trás-os-Montes) des années 1980 et des autres programmes de 
restructuration des années 1990-2000 (PO-TAMD, PAMAF, Vitis, RARRV) ainsi que des travaux de 
l’Association pour le Développement de la Viticulture Duriense (ADVIDa) qui avaient permis l’introduction 
de nouveaux systèmes de cultures de la vigne (patamares, vignes ao alto), elles prennent désormais 
pleinement en compte le critère du maintien de l’ « excellence du paysage » selon les termes de Fernando 
Bianchi de Aguiar (extrait d’entretien réalisé en mars 2015).  

Depuis un peu plus de trente ans et ces deux « révolutions viti-vinicoles » – celle de la modernisation 
technique des années 1980 concernant la mécanisation des vignes, permise par des investissements 
significatifs en matière de recherche, ainsi que celle de la prise en compte accrue des paysages suscitée par 
l’inscription UNESCO – plus de la moitié de la surface viticole actuelle de la Région Délimitée du Douro 
(RDD) a été restructurée tout en préservant les systèmes traditionnels de terrasses qui ont fait, et font 
d’ailleurs toujours, la réputation des paysages de la vallée du Douro. Dans le cadre du PIOT-ADV, les 
interventions de plantation et de replantation de la vigne dans la Région viticole du Haut-Douro sont en effet 
strictement réglementées et doivent satisfaire un ensemble de conditions légales règlementant la manière dont 
les vignes vont occuper le territoire en fonction de la pente. Concrètement, un viticulteur souhaitant réaliser 
une quelconque intervention dans le secteur du PIOT-ADV est obligé d’en informer la CCDR-N par l’envoi 
d’un document précisant l’intégralité des opérations d’aménagements souhaitéesb. Cette dernière, après avoir 
analysé le document, va l’envoyer à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de la Région Nord 
(DRAP-N) qui va émettre un avis sur le(s) opération(s) d’aménagement(s). Après avoir effectué la plantation 
ou la réorganisation de sa vigne, le viticulteur recevra la visite de la DRAP-N qui effectuera des relevés GPS 
par parcelle, rassemblera quelques données agronomiques et vérifiera les droits de plantation. Si les nouveaux 
aménagements sont bel et bien en accord avec le document validé par la DRAP-N, la subvention à laquelle a 
théoriquement droit le viticulteur sera débloquée par l'Institut de Financement de l'Agriculture et des Pêches 
(IFAP) sur ordre de la DRAP-N.

À partir du milieu des années 2000, deux décisions fondamentales vont accélérer les restructurations de la 
vigne au sein de la RDD. D’une part, à partir 2005, l’autorisation accordée aux viticulteurs de pouvoir 
restructurer jusqu’à 40 % de leurs surfaces en vignes sans perdre leurs droits de production de vin de Porto. 
D’autre part, à partir de 2010, le fait que les coopératives soient désormais considérées comme des 
producteurs, ce qui induit qu’un membre de la coopérative peut restructurer sa vigne en vendant ses droits de 
plantation à la coopérative. 
a L’ADVID, est une association créée en 1982 avec pour objectif de contribuer à la modernisation de la viticulture dans le Douro et, par conséquent, à 
l'augmentation de la rentabilité du vignoble de la Région Délimitée du Douro. 
b  La consultation de ces conditions, au-delà des aspects techniques, témoigne d’un souci de préserver à la fois le paysage viticole de la vallée tout en prenant 
en compte la difficulté du terroir (la construction de routes d’accès aux parcelles de vignes et de circulation au sein des parcelles est notamment prônée à 
chaque fois que cela est possible, et ce dans l’optique de simplifier le travail au sein du vignoble).

Programme de restructuration Années Superficie (ha)

PDRITM (Projecto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes - Projet de 
Développement Rural Intégré de Trás-os-Montes) 1985 - 1990 2 800

PO-TAMD (Programa Operacional de Trás-os-Montes e Alto Douro - Programme 
Opérationnel de Trás-os-Montes e Alto Douro) 1990 - 1993 1 950

PAMAF (Mecanização das Vinhas Tradicionais da Região Demarcada do Douro - 
Mécanisation des vignes traditionnelles de la Région Délimitée du Douro) 1994 - 1999 2 450

Vitis (Programme européen relatif à la restructuration du vignoble) 2000 - 2007 10 000

RARRV (Regime de Apoio à Reconversão e Reestruturação da Vinha - Régime d’Aide à la 
Reconversion et à la Restructuration de la Vigne)

2008 - 2014
7 134

TOTAL 1985 - 2014 24 334

Les différentes phases de restructuration de la vigne au sein de la RDD entre 1985 et 2014 (IVDP, 2015)

Année Alto Douro Vinhateiro Patrimoine 
Mondial (km) Région Délimitée du Douro (km)

2012 16 51

2013 21 83

2014 33 107

La reconstruction de murs traditionnels au sein de la Région viticole du Haut-Douro  
(Rapports de surveillance et d’évaluation de la Région viticole du Haut-Douro, CCDR-N, 2012-2014) 
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  L’analyse de la courbe présentant l’évolution de l’état de conservation de l’Alto Douro 

Vinhateiro établie par l’UNESCO témoigne de cette évolution positive (graphique 16). Si la 

période 2011-2016 est certes marquée par une augmentation des « menaces »  susceptibles 441

d’affecter l’état de conservation du bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial, depuis 

2017 et la mise en service du barrage de Foz Tua (où l’UNESCO a pu effectivement 

« vérifier » que ce barrage ne remettait pas en cause la qualité paysagère du site du fait de la 

prise en compte par le Portugal des recommandations des experts de l’UNESCO), ces mêmes 

« menaces » ont significativement diminué et le constat de l’« absence de structures de 

gestion et de planification adaptées » (World Heritage Center, ICOMOS, UICN, 2012) ne 

semble donc désormais plus d’actualité du fait des réformes de 2013 et 2014 relatives à la 

modernisation du PIOT-ADV et du corps de gestion. 

 
Graphique 16 – Évolution de l’état de conservation de l’Alto Douro Vinhateiro d’après l’UNESCO 
entre 2001 et 2018   442

[0 = menace minimale ; 100 = menaces maximales]. 
Source : whc.unesco.org 
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 Nous reprenons ici le terme utilisé par l’UNESCO.441

 Les principaux indicateurs sont l’état de conservation des murs, les méthodes de création de nouveaux vignobles, la 442

planification associée à d’autres cultures, les arbres utilisés en bordure des propriétés avec les vignes verticales, l’élimination 
ou la réduction des intrusions dans le paysage et l’établissement d’un état du patrimoine vernaculaire et de sa conservation.
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3.2.2. La perception des impacts de l’inscription UNESCO par les 
populations locales : un sentiment très différent selon les acteurs 
considérés 

  L’analyse de la perception des impacts de l’inscription UNESCO par les populations 

locales est une question délicate à aborder, tant en raison des enjeux qu’une telle question 

sous-tend qu’en raison des difficultés méthodologiques. Cette question mérite néanmoins 

d’être posée : elle permet en effet de faire le lien entre un processus dont l’action est 

envisagée à l’échelle mondiale, qui est la plupart du temps menée par des acteurs régionaux et 

nationaux, et qui a en réalité surtout des impacts à l’échelle locale.  

  Nous nous basons ici essentiellement sur les résultats d’une enquête réalisée par les 

économistes João Rebelo, Lina Lourenço-Gomes et Cristina Ribeiro (Rebelo, Lourenço-

Gomes, Ribeiro, 2015) auprès de 250 individus  résidant dans les treize municipalités de la 443

Région Délimitée du Douro (RDD). Les résultats de cette enquête, menée entre septembre et 

mars 2014, ont été présentés lors du colloque international « Patrimoine et valorisation des 

territoires de la vigne et du vin » qui s’est tenu du 5 au 7 novembre 2015 à Thira (Santorin, 

Grèce) , colloque auquel nous avons également participé en présentant les résultats de nos 444

travaux sur l’analyse du processus de patrimonialisation de l’ADV (Baumert, Bianchi de 

Aguiar, 2015), dont les actes ont été publiés en 2018 dans la revue Territoires du vin 

(Baumert, Bianchi, 2018). L’analyse est enrichie de réflexions et d’hypothèses issues, d’une 

part, des multiples discussions que nous avons eues avec l’économiste João Rebelo  (que ce 445

soit au Portugal ou en Grèce) et, d’autre part, de nos propres enquêtes de terrain.  

  Les résultats de l’enquête présentée ci-avant montrent tout d’abord que 80 % des 

individus interrogés ont une opinion plutôt positive de l’inscription de l’ADV au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. L’analyse fine des réponses des individus souligne néanmoins que ce 

 Les caractéristiques de l’échantillon sont les suivantes : 68 % d’hommes, 74 % d’individus mariés, moyenne d’âge de 47 443

ans, 44% d’individus ayant reçu une éducation de base, 52 % ayant un revenu net inférieur à 1 000 euros/mois, 80 % ayant un 
emploi. Les analyses pratiquées sur l’échantillon furent les suivantes : l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et 
l’Analyse Cluster (AC).   

 Ce colloque a été organisé par la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, la ville 444

de Thira, la Fédération Hellénique des Vins (SEO), l’Organisation Interprofessionnelle Grecque de la Vigne et du Vin 
(EDOAO) et l’Université Agronomique d’Athènes. Les actes de ce colloque ont été publiés en 2018 dans la revue 
« Territoires du Vin » portée par la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » et la Maison des Sciences de l’Homme 
de Dijon. 

 Nous continuons encore aujourd’hui à travailler en étroite collaboration avec ce Professor Catedrático (Professeur des 445

Universités) en Économie au sein du Département d’Économie, Sociologie et Gestion (DESG) de l’Université de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD, Vila Real, Portugal). Nous sommes en effet actuellement intégrés, avec l’Ingénieur de 
recherche Christine Plumejeaud, au programme de recherche « INNovation Platform of Vine & Wine (INNOVINE & WINE) 
auquel participe également le Professeur João Rebelo (axe « Marchés et Consommateurs »). Ce dernier programme de 
recherche est porté par l’UTAD et soutenu par le programme NORTE-01-0145-FEDER-000038. 
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ne sont pas véritablement les aspects économiques qui expliquent une telle opinion positive, 

seuls un tiers des individus interrogés estimant avoir perçu un réel bénéfice économique suite 

à l’inscription UNESCO de l’ADV, mais bien plutôt des éléments d’ordre socio-culturels 

(fierté de résider dans un tel territoire reconnu mondialement pour sa qualité paysagère, 

arrivée de nouveaux touristes suite à la labellisation mais aussi multiplication des 

investissements nationaux et internationaux dans la région, développement de nouvelles 

aménités…). Par ailleurs, il est remarquable d’insister sur le fait qu’une majeure partie des 

viticulteurs interrogés indique n’avoir pas ressenti d’impacts positifs suite à l’inscription 

UNESCO de l’ADV et que ces derniers tendent même à y voir un effet négatif sur l’évolution 

du secteur viti-vinicole .  446

  Ces résultats sont à plus d’un titre intéressants et, il faut bien le reconnaître, également 

perturbants. D’un côté, ils soulignent que l’inscription UNESCO est perçue a priori plutôt 

positivement par les individus travaillant dans d’autres secteurs que la viticulture, ce qui est 

plutôt un résultat encourageant tant pour l’UNESCO que pour les acteurs ayant œuvré à cette 

inscription, étant donné que celle-ci visait également à contribuer à l’amélioration de la 

qualité de vie de l’ensemble de ses habitants. Ils démontrent en revanche, d’un autre côté, que 

la majorité des viticulteurs de la Région Délimitée du Douro qui ont répondu à l’enquête 

n’estime pas avoir connu d’amélioration économique suite à l’inscription UNESCO, bien au 

contraire. Ce constat remet en cause l’idée très répandue selon laquelle le processus de 

labélisation UNESCO serait systématiquement accompagné d’effets positifs sur les 

économies locales, particulièrement en raison de la croissance de la fréquentation touristique 

des sites inscrits. Tout est en réalité une question d’échelle et de prise en compte des réalités 

sociales. On peut en effet émettre l’hypothèse qu’aux échelles locales et régionales, le niveau 

de ressource initial et le fait d’avoir d’ores et déjà débuté une activité œnotouristique, apparaît 

être un facteur déterminant pour bénéficier d’un certain retour économique suite à 

l’inscription d’un site au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

  Au final, dans un souci de géographie appliquée, on peut considérer que ces analyses 

doivent engager les autorités portugaises à prendre conscience : [1] de la nécessité de 

favoriser l’intégration des petits viticulteurs de la RDD vers l’exercice d’activités 

 Les résultats de l’analyse de l’ensemble des données recueillies par João Rebelo, Lina Lourenço-Gomes et Cristina 446

Ribeiro indiquent par ailleurs que le fait d’être un viticulteur influencerait même négativement la probabilité des individus 
interrogés d’avoir un revenu égal à ce qu’ils percevaient avant l’inscription UNESCO. Nos propres enquêtes réalisées auprès 
des producteurs-embouteilleurs démontrent quant à elles, à l’inverse, que ce groupe d’acteurs considère l’inscription 
UNESCO d’une partie du vignoble de la RDD comme très positive : « c’est bon pour le paysage, le pays et la région » 
déclarent par exemple certains producteurs-embouteilleurs en 2016 (Quinta da Prelada, Casal de Loivos).
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complémentaires à leur activité viticole (œnotourisme, élaboration et mise en valeur d’autres 

types de productions agricoles à l’instar de l’huile d’olive ou encore des produits issus de 

l’agriculture maraichère) ; [2] de l’importance de l’intégration des petits acteurs du terrain, 

autrement dit des petits viticulteurs de la RDD, dans l’ensemble des étapes menant à 

l’inscription d’un bien au Patrimoine Mondial de l’UNESCO afin de favoriser une forte 

adhésion de ces mêmes acteurs vis-à-vis de la labélisation et, par conséquent, l’investissement 

important attendu en terme de « gestion des paysages » ; [3] des débouchés existants au sein 

de la RDD pour une nouvelle génération de viticulteurs, œnologues et autres jeunes diplômés 

en tourisme, patrimoine ou encore agro-alimentaire, point sur lequel le secteur privé a d’ores 

et déjà mis l’accent (depuis l’année universitaire 2018-2019, la firme Symington Family 

Estates accorde en effet deux bourses annuelles à des étudiants méritants issus de la RDD 

ayant décidé de s’orienter vers les filières œnologiques et agronomiques). 

3.2.3. Un « bilan œnotouristique » mitigé selon les acteurs et échelles 
considérés malgré de belles réussites 

  Dans nombre de cas, pour ne pas dire la très grande majorité, l’arrière-pensée de ceux 

qui demandent le classement est clairement l’attente d’une mise en tourisme ou d’un 

renforcement de la fréquentation touristique si le lieu était d’ores et déjà dans la sphère de 

cette pratique spatiale de l’espace si emblématique de la mondialisation (Équipe MIT, 2005, 

p. 114). L’inscription de l’ADV sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a renforcé 

la fréquentation touristique de celui-ci comme en attestent les données statistiques fournies 

par la Commission de Coordination et de Développement Régional de la Région Nord 

(CCDR-N) : entre 2001 et 2011, la fréquentation touristique au sein du périmètre inscrit à 

l’UNESCO a plus que doublé, passant de 75 856 à 153 033 touristes. Si cette croissance est 

certes à replacer dans le contexte de la hausse de la fréquentation touristique du territoire 

portugais , l’inscription de l’ADV au Patrimoine Mondial a sans le moindre doute eu un 447

impact non négligeable sur cette forte augmentation de la fréquentation touristique et surtout 

sur l’internationalisation de cette destination touristique qui reste cependant encore à l’abri 

d’un tourisme de masse . Toutefois, en dehors de la réussite de quelques producteurs-448

 Passage de 6 à 20.6 millions de touristes entre 1987 et 2017, soit une multiplication par plus de trois de la fréquentation 447

touristique du pays en l’espace de trente ans (Guichard, 1990 b ; INE, 2017). Cette forte augmentation s’explique par un 
faisceau de facteurs : amélioration de la qualité de l’offre touristique grâce aux fonds européens, politique en faveur de 
l’accueil des compagnies aériennes lowcost et campagnes de promotion touristique du territoire portugais, prix compétitifs en 
période de crise, pays jugé sécuritaire et donc susceptible d’attirer les touristes habitués à fréquenter la rive sud de la 
Méditerranée dont la fréquentation touristique a diminué depuis les printemps arabes. 

 À titre de comparaison, les vignobles bordelais, bourguignons et champenois ont accueilli, en 2015, respectivement 4.3, 448

2.5 et 1.2 millions de touristes (enquêtes réalisées auprès des interprofessions et des routes des vins). 
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embouteilleurs comme la Quinta da Pacheca  (Paulo Pereira, Maria do Céu Gonçalves) ou 449

la Quinta do Tedo  (encadrés 58 à 60), il faut insister sur le fait que la majorité des 450

viticulteurs et vignerons du Douro ne profite globalement que peu de cette forte croissance de 

la fréquentation touristique et qu’une faible proportion de quintas a pour l’instant ouvert ses 

portes aux touristes. L’œnotourisme profite ainsi surtout aux grandes maisons exportatrices 

(encadré 57) qui ont commencé à mettre en tourisme leurs différents terroirs surtout depuis le 

début des années 2000, en espérant un retour sur investissement. Les circuits touristiques 

organisés comprennent généralement une visite des chais de la maison en question à Vila 

Nova de Gaia ainsi que de la quinta de ladite maison située au sein de la vallée du Douro, le 

tout avec dégustation de vins de Porto et du Douro et/ou repas gastronomique. 

L’acheminement des touristes vers la vallée du Douro peut se faire soit par voie terrestre, par 

le biais de bus privés, soit par voie fluviale, via les bateaux de croisières des maisons de 

négoce ou ceux de grands croisiéristes avec lesquels les maisons ont signé des partenariats 

(Douro Azul, CroisiEurope). Dans les deux cas, ce mode d’acheminement ne laisse que peu de 

temps et de moyens aux touristes pour s’approprier l’espace duriense et, surtout, ne leur 

donne pas véritablement l’opportunité de consommer hors des territoires des maisons de 

négoce. Le système fonctionne donc surtout en circuit fermé. Un même raisonnement peut 

être tenu pour les complexes hôteliers de luxe ayant récemment ouvert au sein de la région : 

les groupes sont souvent étrangers et emploient assez majoritairement un personnel issu des 

deux grandes régions métropolitaines du pays (Pina, 2012a, 2012b ; Baumert, Pina, 2015). 

 Acquise en 2012 par deux entrepreneurs portugais résidant alors en France, Paulo Pereira et Maria do Céu Gonçalves 449

(coût de l’investissement : 7 millions d’euros), la Quinta da Pacheca est aujourd’hui considérée comme l’une des quintas du 
Douro les mieux mises en valeur d’un point de vue œnotouristique. La Quinta possède également un hôtel ainsi qu’un 
restaurant et propose à la location une partie de ses installations pour des dîners, mariages et toute autres manifestations 
professionnelles ou de loisirs.

 La Quinta do Tedo a ouvert ses installations et son domaine aux touristes en 2011 et propose également, en complément 450

des visites, des chambres et des appartements aux alentours de 100 euros la nuitée. 

431



 
Encadré 57 – L’œnotourisme au sein de la Quinta do Seixo (propriété de Sandeman située à Valença 
do Douro, ouverte au tourisme depuis 2007) 
Clichés : Ph. Baumert, mars 2015. 

 
Encadré 58 – L’œnotourisme au sein de la Quinta do Tedo (propriété de Vincent Bouchard, située à 
Folgosa, ouverte au tourisme depuis 2011) 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014. 

De gauche à droite, de haut en bas : vues du vignoble de la Quinta do Seixo depuis la salle de dégustation, boutique de la 
maison Sandeman, vue de la salle de dégustation lors de la dégustation commentée.  

De gauche à droite, de haut en bas : clichés de la Quinta do Tedo, du rio Tedo et des vignobles, du nouveau bâtiment 
destiné à héberger les touristes, de la salle de dégustation avec ses bouteilles de Porto et du lagar. 
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Encadré 59 – Le parcours pédestre de la Quinta do Tedo (ouvert au public depuis 2015) 
Source : Quinta do Tedo. 
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Encadré 60 – L’œnotourisme au sein de la Quinta da Pacheca (propriété de Paulo Pereira et Maria do 
Céu Gonçalves située à Cambres, ouverte au tourisme dans sa forme rénovée depuis 2012) 
Clichés : Quinta da Pacheca (ligne 1), Ph. Baumert, mars 2015 (lignes 2 et 3). 

De gauche à droite, de haut en bas : clichés de la Quinta da Pacheca, de la boutique faisant également office de salle de 
dégustation et de hall d’accueil des touristes, du salon de l’hôtel, de la salle de restaurant, de la sculpture sur bois 
représentant une bouteille de vin de Porto de la Quinta de Pacheca enserrée d’une grappe de raisin, de l’espace de 
dégustation installée dans les jardins de la quinta, des chais aménagés pour recevoir les invités d’un mariage, personnages 
de Disney situés devant l’entrée de la quinta participant à l’animation du mariage. 
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Tableau 44 – L’œnotourisme au sein de différentes quintas de la Région Délimitée du Douro en 2017 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Sources : enquêtes de terrain. 

Quintas / Statut Activité 
principale

Année 
d’ouverture 
au tourisme

Fréquentation 
touristique 
(en 2017)

Activités de 
tourisme et de 

loisirs proposées
Coût (visite + 
dégustation)

Quinta do Bomfim 
(Pinhão, 91 ha) 
Négociant (Dow’s)  

Vins de 
Porto et du 
Douro

2016 21 000

Visite de la quinta et 
dégustation sur 
rendez-vous 
d’octobre à mars, 
pique-nique dans les 
vignes. 

15 €

Quinta da Roêda 
(Pinhão, 109 ha) 
Négociant (Croft)  

Vin de 
Porto 2016 17 620

Visite de la quinta et 
dégustation 7j/7, 
pique-nique dans les 
vignes. 

12 à 35 €  
selon le type 
de dégustation 

Quinta do Seixo 
(Tabuaço, 65 ha) 
Négociant (Sandeman)  

Vin de 
Porto 2007 61 746

Visite de la quinta et 
dégustation 7j/7, 
pique-nique dans les 
vignes. 

12 à 40 €  
selon le type 
de dégustation 

Quinta do Panascal  
(Valença do Douro, 44 ha) 
Négociant (Fonseca)

Vin de 
Porto 1992 7 000

Visite de la quinta 
par audio-guide et 
dégustation 7j/7, 
ballades en bateau 
(Douro, Távora), 
activités sportives 
(canoë, tir à l’arc), 
repas pour groupes, 
participation aux 
vendanges. 
Privatisation de la 
quinta sur demande. 

10 à 35 € selon 
le type de 
dégustation 

Quinta da Pacheca  
(Cambres, 51 ha) 
Producteur-Embouteilleur

Vins de 
Porto et du 
Douro

2012 ?

Visite de la quinta et 
dégustation 7j/7, 
hôtel (15 chambres), 
restaurant, 
événementiel, 
participation aux 
vendanges. 
Privatisation de la 
quinta sur demande. 

8 €

Quinta do Tedo  
(Folgosa, 14 ha) 
Producteur-Embouteilleur

Vins de 
Porto et du 
Douro

2011 35 000

Visite de la quinta et 
dégustation 7j/7, 
chambres d’hôtes, 
parcours pédestre à 
caractère « naturel » 
et culturel, activités 
sportives (canoë-
kayak, VTT), projet 
de restaurant, 
participation aux 
vendanges.

5 €

Quinta de Santa Eufêmia  
(Parado do Bispo, 45 ha) 
Producteur-Embouteilleur

Vins de 
Porto et du 
Douro

2007 6 903

Visite de la quinta et 
dégustation sur 
rendez-vous, 
chambre d’hôtes, 
participation aux 
vendanges. 

< 10 €

Quinta Seara d’Ordens  
(Peso da Régua, 60 ha) 
Producteur-Embouteilleur

Vins de 
Porto et du 
Douro

1992 5 000
Visite de la quinta et 
dégustation, repas 
pour groupes, projet 
de chambre d’hôte.

10 à 30 € selon 
le type de 
visite et de 
dégustation
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3.3. Mise en valeur touristique du vignoble, valorisation du patrimoine et 
développement territorial de la Région Délimitée du Douro 

3.3.1. Un intérêt pour l’œnotourisme relativement récent à l'échelle du 
Portugal 

  L’intérêt pour l’œnotourisme, envisagé dans sa version contemporaine, est 

relativement récent au Portugal. Par « version contemporaine de l’œnotourisme », nous 

entendons une forme d’organisation impliquant à la fois les acteurs institutionnels (freguesia, 

concelho et região) et les professionnels du tourisme tout en s’inscrivant dans une prise de 

conscience régionale et nationale du potentiel touristique (et donc économique) des vignobles. 

Cette prise de conscience ne date en effet que de la fin du 20e siècle au Portugal, pays où il 

faut attendre la seconde moitié des années 1990 pour que les premières routes du vin se 

mettent en place  et janvier 2006 pour que l’œnotourisme soit intégré au plan stratégique 451

national du tourisme. Ce n’est par ailleurs que depuis la seconde moitié des années 2000 que 

l’activité œnotouristique apparaît comme l’une des solutions de complémentarité pour les 

régions agricoles et viticoles ainsi que comme une pratique permettant d’améliorer les 

revenus liés au tourisme. Avant cette période, qui voit l’activité s’institutionnaliser et les fonds 

européens aider à son développement, l’activité n’était pas considérée comme prioritaire par 

le Portugal et ne faisait pas l’objet d’une réflexion portant sur le développement territorial : 

les visites des caves et des quintas étaient tout juste considérées comme pouvant être intégrées 

à des offres touristiques plus globales sur le marché national et à l’étranger.  

  L’œnotourisme va progressivement se développer au Portugal à partir de la seconde 

moitié des années 1990 sous l’impulsion d’une série d’acteurs, dont les principaux sont 

indiqués ci-après dans l’ordre chronologique de leur existence sous leur forme 

contemporaine :  

- l’Instituto do Vinho do Porto (Institut du Vin de Porto - IVP, fondé en 1933), désormais 

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (Institut des Vins du Douro et de Porto - IVDP, 

2003) ; 

- l’Instituto do Vinho da Madeira (Institut du Vin de Madère - IVM, fondé en 1979), 

désormais Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (Institut du Vin, 

de la Broderie et de l’Artisanat de Madère - IVBAM, 2006) ;   

 À titre de comparaison, la première route des vins française, la Route des Grands Crus (Bourgogne), date de 1937. La 451

Route des vins d’Alsace, seconde route des vins française, est quant à elle inaugurée dès l’immédiat après-guerre, en 1953. 
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- l’Instituto da Vinha e do Vinho (Institut de la Vigne et du Vin - IVV, fondé en 1986) ;  

- l’Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas (Association 

Nationale des Dénominations d’Origine Viti-vinicoles - ANDOVI, fondée en 1992) ;  

- ViniPortugal (Association interprofessionnelle du secteur viti-vinicole et entité de 

gestion des marques de vin au Portugal, fondée en 1997).  

Ces acteurs ont permis la mise en place des onze routes des vins que compte aujourd’hui le 

Portugal et qui ont toutes été mises en place dans la seconde moitié des années 1990, la Route 

du vin de Porto étant l’une des premières à ouvrir en 1996 (tableau 45).  

Tableau 45 – Les routes des vins au Portugal 
Source : IVV. 

C’est donc seulement à partir de l’extrême fin du 20e siècle que les premières quintas de la 

Région viticole du Haut-Douro vont progressivement être mises en tourisme en se lançant 

dans l’aventure de la Route du Vin de Porto, cette dernière étant considérée par l’Institut de la 

Vigne et du Vin (IVV) comme « un instrument privilégié d’organisation et de promotion de 

l’œnotourisme » (IVV , 2016). La Quinta do Panascal (Valença do Douro), appartenant à la 452

maison Fonseca (The Fladgate Partnership), est l’une des premières à proposer dès 1992 un 

circuit œnotouristique à ses visiteurs, désormais réalisable avec un audio-guide. Avec ses             

7 000 visiteurs annuels (seuil plafond atteint depuis une dizaine d’années), elle présente une 

Routes des vins Siège Date de création

Rota dos Vinhos Verdes Porto (Région : Nord) 1995

Rota do Vinho do Porto Peso da Régua (Région : Nord) 1996

Rota dos Vinhos da Península de Setúbal-
Costa Azul

Palmela  
(Région : Lisbonne et vallée du Tage) 1996

Rota da Vinha e do Vinho do Oeste Bombarral (Région : Centre) 1997

Rota do Vinho da Região de Bucelas, 
Carcavelos e Colares

Loures  
(Région : Lisbonne et vallée du Tage) 1997

Rota dos Vinhos do Alentejo Évora (Région : Alentejo) 1997

Rota das Vinhas de Cister Moimenta da Beira (Région : Nord) 1998

Rota do Vinho do Dão Viseu (Région : Centre) 1998

Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo Santarém  
(Région : Lisbonne et vallée du Tage) 1998

Rota do Vinho da Bairrada Anadia (Région : Centre) 1999

Rota do Vinho da Beira Interior Guarda (Région : Centre) 1999

 www.ivv.min-agricultura.pt452
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visite bien différente de celle que l’on peut trouver au sein de la Quinta de Ervamoira (Vila 

Nova de Foz Côa) appartenant à la maison Ramos Pinto, ouverte au public en 1997. Celle-ci 

est en effet plutôt réservée à un public de professionnels et/ou de touristes avertis à la 

recherche de visites personnalisées riches en informations et en dégustations haut de gamme. 

Les ouvertures de quintas au public se poursuivent encore aujourd’hui : la Quinta do Tedo 

(Cambres) et la Quinta da Pacheca (Folgosa) – quintas de producteurs-embouteilleurs – ont 

respectivement ouverts leurs portes aux touristes en 2011 et 2012 ; en 2016, les maisons de 

négoce Croft (The Fladgate Partnership) et Dow’s (Symington Family Estates) ont 

respectivement ouvert au public la Quinta da Roêda et la Quinta do Bomfim, toutes deux 

situées à Pinhão. 

3.3.2. Des acteurs locaux, régionaux et nationaux qui se mobilisent pour 
mettre en tourisme leur territoire par la mise en valeur du patrimoine 
viti-vinicole : les exemples de la Route du Vin de Porto et du Musée du 
Douro 

La Route du Vin de Porto 

  La mise en place de la Route du Vin de Porto (RVP), inaugurée le 21 septembre 1996 à 

Peso da Régua, est un bon exemple de la capacité des acteurs à se saisir de l’ « objet vin » afin 

d’en faire un véritable outil de développement territorial à travers la mise en valeur touristique 

des vignobles. Une route des vins peut en effet se définir comme la mise en place, par une ou 

plusieurs catégorie(s) d’acteurs, d’itinéraires œnotouristiques à travers les vignes reliant 

diverses exploitations viti-vinicoles et destinés à promouvoir autant les vins des vignobles que 

les régions dans lesquels ils s’inscrivent, par la dégustation ainsi que par la mise en avant de 

la géographie et de l’histoire des paysages viti-vinicoles. Ils sont l’un des éléments du 

système œnotouristique défini précédemment.  

  L’organisation juridique de la RVP est encore aujourd’hui unique dans le contexte 

portugais. Alors que toutes les autres routes des vins au Portugal sont gérées par les mairies 

ou l’organisation interprofessionnelle, la RVP est actuellement une route portée par des 

acteurs privés. Depuis 1998, l’Association des Adhérents de la Route du Vin de Porto gère en 

effet cette dernière qui reste toutefois la propriété de l’Institut des Vins du Douro et de Porto 

(IVDP). Cette gestion s’effectue en collaboration, à partir de 2006, avec les municipalités, 

l’IVDP et l’Office du Tourisme du Douro , la présidence de la route étant renouvelée tous 453

 En 2013, cette dernière entité est remplacée par l’office de tourisme de la région Nord du Portugal qui regroupe les zones 453

touristiques de Porto, Minho, Douro et Trás-Os-Montes. 
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les trois ans et assurée en alternance  soit par un maire, soit par un membre privé de la 

route . À l’origine, cinquante-quatre sites et acteurs directement ou indirectement liés à la 454

culture viti-vinicole de la Région du Douro (caves coopératives, quintas de vignerons, de 

vignerons-embouteilleurs ou de négociants en vin de Porto, musées, oenothèque…) furent 

sélectionnés afin de répondre aux objectifs généraux de la RVP. Cette route compte 

aujourd’hui également des membres privés issus de filières différentes qui souhaitent 

promouvoir le vin de Porto et de manière plus globale la RDD (carte 35) tout en capitalisant 

économiquement sur la route (restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, pâtisseries, musées, 

boutiques d’art régional, opérateurs touristiques…).  

  Les objectifs de la route consistaient à sa création, et consistent d’ailleurs toujours, à 

promouvoir, autour de circuits bien délimités, le vin de Porto en l’associant, entre autres 

éléments, à une série de propriétés viticoles et de caves, à des paysages remarquables, à des 

lieux historiques, gastronomiques ou encore à des musées et des fêtes locales, autrement dit à 

un ensemble d’éléments associés au produit et destinés autant à en faire sa promotion qu’à 

promouvoir ces dits éléments dans une optique de développement intégré des différentes 

activités de la vallée du Douro. Cette multiplicité des objectifs explique que l’inauguration de 

la RVP par l’Institut du Vin de Porto et la Casa do Douro se soit réalisée non seulement en 

présence du Premier Ministre portugais et des Ministres de l’Economie, du Tourisme et de la 

Culture mais aussi de nombreuses associations ou organismes locaux et régionaux : 

l’Association des Entreprises de Vin de Porto (AEVP), l’Association des viticulteurs-

embouteilleurs des vins de Porto et du Douro (AVEPOD), l’Association commerciale et 

industrielle des communes de Peso da Régua (ACIR), l’Association pour le développement de 

la viticulture du Douro (ADVID) ainsi que l’Agence pour le développement des 

investissements, du commerce et du tourisme au Portugal (ICEP) ont en effet également pris 

part à cette inauguration. Si l’on peut s’étonner de l’absence du Ministre de l’Agriculture et 

du Monde Rural, il faut néanmoins retenir que l’inauguration de la RVP a mobilisé aussi bien 

les acteurs locaux, régionaux que les acteurs nationaux, ce qui tend à souligner toute 

l’importance, à différentes échelles, de cette route pour le Portugal. Cette route est en effet un 

itinéraire touristique sur lequel les différents acteurs comptent beaucoup en terme 

économique, l’œnotourisme apportant à la fois des compléments au revenu touristique 

national mais aussi aux acteurs locaux et régionaux de la RDD. Par ailleurs, elle s’inscrit aussi 

 En 2016, c’est le maire de Tabuaço, Carlos Carvalho, qui préside la Route du Vin de Porto.454
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dans la double volonté d’affirmer, d’une part, un rôle trop souvent minoré de la RDD dans 

l’élaboration du vin de Porto et, d’autre part, de renforcer les liens entre la ville de Porto, les 

maisons de négoce de Vila Nova de Gaia et le vignoble de la vallée du Douro. Enfin, il faut 

également garder à l’esprit que sa mise en place est contemporaine du processus de 

régionalisation au Portugal (1998) suscité par l’instauration de la politique de cohésion visant 

à corriger les déséquilibres régionaux au sein de l’Union Européenne (UE). On peut donc 

émettre l’hypothèse que cette action d’aménagement des territoires s’inscrivait aussi 

probablement dans la volonté de faire de la vallée du Douro une région à part entière avec sa 

géographie, son histoire, ses traditions, son environnement, son vignoble, ses hommes et, bien 

entendu, ses vins  : « l’œnotourisme représente [en effet] un excellent moyen pour qui veut 455

découvrir une région à travers son vin et connaître tous ses aspects culturels et 

touristiques » (IVV ).  456

  L’activité principale de la RVP à partir de son ouverture en 1996 a été de recevoir les 

touristes venant visiter la région en les accueillant au sein de la ville de Peso da Régua, porte 

d’entrée urbaine de la RDD. Un centre d’accueil des touristes a ainsi été mis en place en 

centre-ville, dans un ancien entrepôt ferroviaire situé à proximité des embarcadères de 

bateaux et de la gare de chemin de fer dont la réhabilitation a bénéficié d’une aide de l’UE de 

près de 300 000 euros. Au sein de ce centre d’accueil, le touriste avait la possibilité d’acheter 

non seulement du vin des membres de la RVP mais aussi des souvenirs et des ouvrages sur le 

vin, la vallée du Douro et le Portugal. Il pouvait y découvrir le calendrier des expositions 

programmées par la route, une liste des quintas accueillant les touristes durant les vendanges 

et réaliser son programme de séjour œnotouristique en se renseignant sur les quintas ouvertes 

au tourisme et participant à différentes manifestations soutenues par la route , informations 457

encore peu fréquentes sur internet à la fin des années 1990 et au début des années 2000. 

 Au final, la mise en place des régions administratives portugaises, qui devaient être de véritables collectivités territoriales 455

sur le territoire continental portugais, a été rejetée lors du référendum du 8 novembre 1998 à une large majorité. Selon Gérard 
Marcou, Professeur de Droit Public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ce phénomène peut être expliqué par le fait que 
la création de collectivités territoriales au niveau régional a toujours rencontré la méfiance des communes portugaises (qui 
sont de grande taille et peu nombreuses) qui craignent, en dépit des garanties données par la Constitution Portugaise, que la 
mise en place de collectivités territoriales ne réduise leur autonomie (Marcou, 1999, p. 20). 

 Ibid.456

 La Route du Vin de Porto soutint par exemple dès sa création les Journées européennes de l’œnotourisme. Lors de ces 457

journées, des visites et des dégustations gratuites étaient organisées dans les quintas adhérentes de la route. La première 
édition des Journées européennes de l’œnotourisme s’est tenue le 9 mai 2008 et les éditions actuelles se déroulent depuis 
2010 soit en septembre, soit en novembre. Le calendrier retenu présente l’avantage de correspondre à des périodes où 
l’œnotourisme n’est pas encore / plus en saison haute dans la RDD.
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Carte 35 – Répartition des types de sites de la Route du vin de Porto au sein de la Région Délimitée 
du Douro en 2009 
Source : Rota do Vinho do Porto. 

  Au final, de multiples efforts ont été réalisés par la RVP afin de promouvoir 

l’œnotourisme au sein de la vallée du Douro. Des séjours dans le Douro ont par exemple été 

offerts à des journalistes afin qu’ils écrivent sur la région (voyages en hélicoptère, en 

montgolfière, organisation de rencontres dans les différentes quintas). Chaque municipalité 

membre de la route a acheté un véhicule de la marque smart qu’elle a décoré aux couleurs de 

la route et fait circuler dans le pays. Deux sites internet ont aussi été créés afin de diffuser 

l’information dans tout le pays et au-delà des frontières portugaises (www.rotadodouro.com, 

vamosaodourouasvindimas.com ) et différents articles ont été publiés au sein de différents 458

journaux portugais, locaux, régionaux et nationaux. En 2010, afin de relancer l’activité de la 

route, deux manifestations ont aussi été organisées : le 29 mai 2010, le célèbre chanteur de 

blues américain B.B. King (1925-2015) est tout d’abord venu se produire à Sabrosa pour un 

concert gratuit réalisé dans le cadre du programme « Douro Charme » organisé par la Route 

du Vin de Porto ; le 18 septembre 2010, une « Pink Party » a ensuite été organisée au sein du 

Solar du Vin de Porto de Peso da Régua. 
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 La traduction littérale de la dénomination de ce site internet signifie : « allons au Douro durant les vendanges ». 458
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Le Musée du Douro 

  La mise en place du Musée du Douro à Peso da Régua à partir de 2006 s’inscrit dans 

la même logique de mise en tourisme du territoire duriense grâce à l’essentielle contribution 

qu’il apporte en matière de diversification de l’offre touristique et récréative. Si la vocation de 

ce lieu et de ses acteurs est certes avant tout patrimoniale, la réflexion engagée par ce 

processus de patrimonialisation est également pertinente en raison du changement d’échelle 

qui permet une mise en tourisme de la RDD par et pour les acteurs locaux et régionaux (et 

non pas par une logique top down comme dans le cadre du processus de « patrimonialisation 

UNESCO »). La réflexion sur la création d’un Musée du Douro a en fait débuté dès les années 

1930 comme nous l’avons souligné ci-avant. Elle ne se poursuit néanmoins qu’à partir des 

années 1990, années où la volonté de créer un Musée du Douro revint sur le devant de la 

scène sous l’impulsion, d’une part, des acteurs politiques des municipalités de Peso da Régua,  

Porto et de Vila Nova de Gaia et, d’autre part, des acteurs de la sphère viti-vinicole du secteur 

du vin de Porto. Il n’est dès lors pas surprenant de constater que les perspectives alors 

envisagées furent de consacrer une grande part de ce futur musée au secteur du vin de Porto 

qui était alors, et de loin, le principal produit de la région. Cette orientation en faveur du vin 

de Porto, symbole de l’excellence viti-vinicole du territoire portugais et de l’identité 

portugaise à travers le monde, n’est sans doute pas étrangère au fait que le pouvoir central 

s’intéressa de très près à cette initiative et finit par faire adopter, le 9 octobre 1997, la loi de 

création du Musée de la Région du Douro qui entra en vigueur le 2 décembre de la même 

année . La mobilisation de l’échelon étatique va dès lors permettre de voir aboutir ce projet 459

qui était dans les pensées dès les années 1930 et qui n’avait vu aboutir que des réalisations 

éphémères fin des années 1940 et début des années 1970. Le Ministre de la Culture de 

l’époque, Manuel Maria Carrilho, décida en effet de mettre tous les atouts de son côté en 

nommant une équipe constituée des Professeurs Fernando Bianchi de Aguiar (Président de 

l’IVP de 1991 à 1997 et de l’OIV de 1997 à 2001) et Gaspar Martins Pereira (Professeur 

d’Histoire à la FLUP spécialiste de la vallée du Douro et du vin de Porto), d’Agostinho 

Ribeiro (Directeur du Musée de Lamego de 1992 à 2012) et de Laudomira de Jesus (CIRDD – 

Commission Interprofessionnelle de la Région Délimitée du Douro) afin de faire émerger un 

cadre pour la gouvernance d’un tel musée et de souligner les éventuels points délicats de la loi 

destinée à sa mise en place. Ce choix s’avéra crucial, car il permit de mettre en évidence deux 

problèmes majeurs pouvant rendre une partie du texte de loi inapplicable dans la réalité : 

 Loi n°125/97 du 2 décembre 1997.459
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d’une part, la gestion régionale du musée ne pouvait pleinement être accomplie que si le 

processus de régionalisation en cours aboutissait  ; d’autre part, la contestation, par la 460

municipalité de Vila Nova de Gaia, de l’acquisition des archives de la Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro par le futur Musée du Douro. Après avoir solutionné 

juridiquement ces différents problèmes, le Ministre de la Culture, Augusto Santos Silva, 

chargea en 2002 le Professeur Gaspar Martins Pereira de la mise en place du Musée du 

Douro. Ce dernier fit très vite le choix d’impliquer les populations locales dans la conception 

de ce futur centre d’interprétation de la vallée du Douro et de miser sur une offre d’une haute 

qualité scientifique tout en mettant en avant le caractère éducatif d’un tel musée. Après 

l’acquisition de l’historique Casa da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro (Peso da Régua) en avril 2004  afin d’en faire le siège du musée (photographies 95, 461

96 et 97), la création de la Fondation du Musée du Douro par le décret-loi de 2006 permit de 

dépasser la question de l’échec du processus de régionalisation au Portugal par un 

financement public-privé intégrant à la fois les acteurs régionaux mais aussi les acteurs 

nationaux dont le Ministère de la Culture portugais. 

Photographies 95, 96 et 97 – Le Musée du Douro (Peso da Régua) 
Clichés : Ph. Baumert, mars 2015. 

 Le processus de régionalisation au Portugal, qui devait aboutir à la mise en place de régions administratives portugaises, a 460

été rejeté lors du référendum du 8 novembre 1998 à une large majorité. 

 La Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro fut fondée en 1756 par le Marquis de Pombal. La Casa da 461

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro avait comme principale fonction le contrôle de la production et 
de la qualité des vins de la Région Délimitée du Douro. 
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3.3.3. L’œnotourisme au sein de la Région Délimitée du Douro : de très 
belles perspectives mais aussi de grandes difficultés et des faiblesses à 
surmonter afin de trouver un nouvel équilibre 

  « À l’évidence, le consommateur devient plus connaisseur, plus curieux, plus 

intelligent peut-être, en tout cas mieux informé. Il voyage davantage, déguste sur place, visite 

les vignobles et dialogue avec les viticulteurs. En témoignent les multiples circuits et routes 

du vin, les innombrables guides des crus et des vignobles. De leur côté les producteurs 

organisent de mieux en mieux l’accueil sur place, ne se contentant plus d’être un lieu de 

vente. On embellit les locaux, on les aménage, on les modernise. » (Roudié, 2001, p. 16). 

Qu’en est-il véritablement à l’aube des années 2020 pour la Région viticole du Haut-Douro ?  

  La Région viticole du Haut-Douro dispose a priori aujourd’hui de belles perspectives 

d’avenir en matière d’œnotourisme, et ce pour plusieurs raisons qui ne tiennent pas qu'à son 

inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO . Tout d’abord, la Région 462

viticole du Haut-Douro se situe au cœur d’une Région Nord fortement peuplée (3.6 millions 

d’habitants) qui rassemble plus du tiers de la population du Portugal continental et qui 

apparaît d’autant plus comme un « réservoir œnotouristique » que le gouvernement portugais 

a décidé de miser – entre autres leviers – sur la croissance du tourisme intérieur pour favoriser 

la relance de l’économie portugaise . Ensuite, elle se situe à proximité de trois grands foyers 463

potentiels de touristes, l’Angleterre, l’Espagne et la France, trois pays possédant une forte 

culture du vin et comportant une part non négligeable de touristes qui voyagent 

majoritairement en Europe lorsqu’ils partent à l’étranger . Enfin, elle ne se situe qu’à 1h30 464

en voiture de l’agglomération portuense dont l’aéroport  est desservi depuis 2005 par la 465

compagnie low cost Ryanair. Or, la ville de Porto a multiplié par dix sa fréquentation 

 Nous ne revenons pas ici sur le fait qu’une partie du vignoble est inscrit depuis 2001 sur la liste du Patrimoine Mondial de 462

l’UNESCO et que les pouvoirs publics ont désormais pris la mesure de l’importance à accorder à la sphère œnotouristique 
dans la valorisation des territoires, notamment les territoires ruraux. Nous nous concentrons en revanche sur plusieurs aspects 
liés à l’accessibilité et à la situation du vignoble à différentes échelles en prenant en compte certains éléments de contexte qui 
nous apparaissent à présent structurels comme la valorisation du tourisme intérieur. 

 C’est dans cette optique qu’ont été organisés, depuis juin 2014, les trois premiers Forums du Tourisme Intérieur à Viseu 463

(1a Forum Turismo Interno, 26-27 juin 2014), Aveiro (2a Forum Turismo Interno, 25-26 juin 2015) et Coimbra (3a Forum 
Turismo Interno, 29-31 mai 2016). En 2015, les Portugais ont réalisé 19.1 millions de voyages (+ 7% par rapport à l’année 
2014) et les voyages au sein même du pays sont de loin les plus importants (journal Público, 6 août 2016).

 En 2014, 24.2 millions de voyages touristiques de Français à l’étranger ont été comptabilisés par l’INSEE, dont 18.8 464

millions en Europe (INSEE, Chiffres clés du tourisme, Édition 2015). En 2012, 12.1 millions de voyages touristiques 
d’Espagnols à l’étranger ont été comptabilisés par FAMILITUR, 11% de ces voyages s’effectuant au Portugal (FAMILITUR, 
Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles, Ministerio de Industria, Energía y Turismo / Instituto de Turismo de 
España). 

 En 2015, l’aéroport Francisco Sá-Carneiro de Porto a accueilli 8.1 millions de passagers. 465
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touristique en moins de trente ans, passant de 300 000 à 3 millions de touristes entre 1987 et 

2015 (Guichard, 1990b ; Câmara Municipal do Porto, 2016).  

  En 2012, la Commission de Coordination et de Développement Régional de la Région 

Nord (CCDR-N) indiquait un chiffre de 183 529 touristes s’étant rendu au sein du périmètre 

de la RDD inscrit à l’UNESCO, ce qui signifie que la fréquentation touristique de la région a 

plus que doublé depuis l’inscription de l’ADV sur la liste du Patrimoine Mondial en 2001        

(75 856 touristes). En 2013, la RDD atteignait quasiment les 240 000 touristes et, cette même 

année, le secteur hôtelier générait environ 10 millions d’euros de recettes. L’analyse des 

données concernant la navigation touristique sur le fleuve Douro entre 1997 et 2015 (tableau 

46) témoigne également de la dynamique positive que connaît actuellement la région en 

matière de fréquentation touristique : les touristes sont en effet plus de onze fois plus 

nombreux à naviguer sur ce fleuve aujourd’hui (2015) qu’à la fin des années 1990 (1997). Sur 

les 713 694 touristes qui y ont navigué en 2015, avec l’une des trente-six compagnies de 

croisière opérant sur le fleuve Douro, la très grande majorité sont portugais (65.5 %), les 

américains (9.0 %), français (6.2 %) et anglais (3.4 %) arrivant loin derrière (tableau 47). 

Tableau 46 – L’évolution de la navigation touristique et de loisir sur le fleuve Douro entre 1997 et 
2015 (en nombre d’individus)  466

Conception et réalisation : Ph. Baumert, août 2016.  
Sources : Lignon (2009a, p. 394), Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos - Delegação do Douro (IPTM), Administração dos Portos 
do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A. (APDL).  

Année Navigation de 
loisir

Croisière sur 
zones 

délimitées,  
≤ 1h30

Croisière ≤ 1 
jour (avec 
passage 

d’écluses)

Croisière > 1 
jour (avec nuit 
sur le bateau)

Activité de 
tourisme et de 

loisir sur le 
Douro (Total)

1997 — — — — 63 000

2003 — — — — 168 000

2007 6 820 17 327 148 016 17 724 189 887

2008 4 842 16 156 144 187 20 982 186 167

2009 6 457 10 961 159 198 19 711 196 327

2010 6 160 13 850 173 143 22 017 215 170

2011 5 724 15 717 153 033 26 454 200 928

2012 5 635 243 419 135 688 28 089 412 831

2013 5 969 350 275 150 034 39 352 545 630

2014 6 356 396 764 159 171 53 070 615 361

2015 7 548 460 935 192 338 60 421 721 242

 La croisière sur zone délimitée renvoie aux zones des marinas suivantes : Porto/Gaia, Entre-os-Rios (Penafiel), Peso da 466

Régua, Pinhão, Foz do Sabor e Pocinho. 
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Photographies 98 et 99 – Croisières sur le fleuve Douro au niveau de Pinhão (Bateau de croisière 
Infante D. Henrique du groupe CroisiEurope) et du barrage de Bagauste (Rabelo Porto Cruz) 
Clichés : Ph. Baumert, avril 2015.   

Tableau 47 – Les principales nationalités des touristes ayant navigué sur le fleuve Douro en 2015 
Source : APDL. 

  Pour autant, en dépit de ces éléments positifs, la Région viticole du Haut-Douro 

connaît aussi aujourd’hui de grandes difficultés en matière d’œnotourisme et doit surmonter 

certaines faiblesses pour trouver un équilibre nouveau dans le cadre de sa mise en tourisme. 

La relative faiblesse en matière de capacité d’accueil des unités de tourisme rural , la courte 467

durée des séjours  [1 à 2 jour(s) en moyenne d’après les statistiques de la Région Nord] et 468

l’effet tunnel lié au tourisme de croisière et aux hôtels de luxe appartenant à de grands 

Nationalités Part dans la fréquentation touristique (en %)

Portugais 65.5

Américains (États-Unis) 9.0

Français 6.2

Anglais 3.4

Allemands 3.3

Autrichiens 1.3

Canadiens 1.2

Australiens 1.0

Danois 1.0

Néerlandais 0.8

Espagnols 0.8

Autres nationalités 6.5

Total 100

 En 2013, le secteur hôtelier de la RDD se compose de 22 hôtels d’une capacité totale de 1 803 lits et de 56 unités de 467

tourisme rural d’une capacité totale de 977 lits, ce qui équivaut à un ratio de 82 lits par hôtel contre 17 lits par unité de 
tourisme rural. 

 Le nombre limité de villes ayant un véritable cachet architectural (en dehors de Lamego et de Vila Real) ainsi que les 468

hébergements sur les croisières expliquent en partie les courts séjours réalisés par les touristes au sein de la RDD, constat 
qu’il faut toutefois également corréler à une offre touristique encore en cours d’élaboration. 
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groupes internationaux sont les principales difficultés auxquelles la région doit faire face aux 

côtés d’un certain manque de gouvernance, illustré notamment par la situation actuelle de la 

RVP. Peu avant l’été 2012, la RVP a en effet cessé toute activité. Si l’Association des 

Adhérents de la Route du Vin de Porto existe encore aujourd’hui, l’activité de la route n’est 

ainsi plus que bureaucratique avec pour objectif de trouver des solutions pour une réouverture 

dans un futur proche. Les raisons des difficultés sont à la fois conjoncturelles et structurelles : 

retards de paiement de différents membres et diminution de la contribution financière de 

certaines municipalités dans le contexte actuel de crise alors même que ces derniers acteurs 

sont des contributeurs essentiels pour permettre le bon fonctionnement de la route ; faiblesse 

de la fréquentation de la route par rapport à d’autres routes des vins européennes  ; manque 469

d’implication et de travail en réseau des différents acteurs ce qui ne favorise pas les 

innovations et la mise en place de nouvelles stratégies alors que la RVP en aurait 

particulièrement besoin, notamment en terme de « marquage territorial » (photographie 100). 

Par ailleurs, au-delà de ces difficultés, il faut souligner que la majorité des sites de la RVP 

reste encore concentrée au sein du Baixo Corgo, dans une moindre mesure au niveau du Cima 

Corgo tandis que le Douro Superior ne comporte que quelques sites. Un même raisonnement 

peut être tenu à propos des quintas ouvertes au tourisme (carte 36). Le bilan de la RVP après 

un peu plus d’une quinzaine d’années d’existence (1996-2012) plaide néanmoins en sa 

faveur : véritable acteur de la promotion de la vallée du Douro et de son identité par 

l’organisation d’expositions et de programmes de visites de quintas, la route n’a cessé 

d’accueillir, au sein de son centre d’accueil situé à Peso da Régua, un nombre de visiteurs 

croissant (multiplié par huit entre 2002 et 2008)  et ses ventes (vins, souvenirs, ouvrages) 470

ont montré une nette tendance à la hausse entre le début des années 2000 et l’année 2008, 

même s’il faut certes reconnaître qu’elles restèrent globalement faibles , n’apportant 471

mensuellement lors de l’année 2008 que 2 851 euros aux 74 membres de la route, soit la 

modique somme de 38.5 euros par membre. 

 La Route des vins d’Alsace accueille par exemple chaque année entre trois et quatre millions de visiteurs contre moins de 469

13 000 visiteurs pour la Route du vin de Porto (2008).  

 Sans pour autant minimiser la forte croissance de la fréquentation de la route entre 2002 et 2008, il faut toutefois souligner 470

qu’entre les visiteurs de la Route du Vin de Porto et les visiteurs des caves de vin de Porto situées à Vila Nova de Gaia, le 
rapport est de près de un à soixante : 12 294 visiteurs en 2008 pour la RVP contre 720 000 visiteurs la même année pour les 
caves de vin de Porto membres de l’Association des Entreprises de Vin de Porto (AEVP). L’œnotourisme se fait ainsi surtout   
en ville et non dans le vignoble. Ce constat est toujours d’actualité dans la période récente, et ce même en élargissant les 
statistiques du tourisme à l’échelle de la Région Délimitée du Douro (autrement dit, sans se limiter aux sites membres de la 
Route du Vin de Porto) : en 2013, alors que la CCDR-N estime à un peu moins de 240 000 le nombre de touristes s’étant 
rendus au sein de la RDD, c’est quasiment 760 000 touristes qui visitent les caves de vins de Porto membres de l’AEVP la 
même année. Dans l’œnotourisme comme dans la commercialisation des vins, ce sont ainsi les négociants qui dominent le 
marché.  

 Passage de 12 216 euros en 2004 à 34 213 euros en 2008.  471
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Photographies 100, 101 et 102 – La faible empreinte visuelle du marquage territorial de la Route du 
Vin de Porto comparé à la forte visibilité du marquage territorial privé de certaines quintas 
[photographie de gauche : panneau signalétique de la Route du Vin de Porto ; photographie du milieu : panneau en faveur de la promotion 
œnotouristique de la Quinta do Tedo ; photographie de droite : panneaux en faveur de la promotion œnotouristique de la Quinta do 
Pessegueiro et de la Quinta do Tedo]. 
Clichés : Ph. Baumert, février 2014 (photographie de gauche), mars-avril 2015.  

 
Carte 36 – Un potentiel œnotouristique important mais peu de quintas ouvertes aux touristes au 
milieu des années 2010 
Sources : Enquêtes de terrain, Route du Vin de Porto, Second guide des logements touristiques (Porto et Nord du Portugal, 2015), IVDP, 
AEVP.  
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  En 2019, si la Route du Vin de Porto n’est toujours pas ré-ouverte, les réalisations et 

projets récents allant dans le sens d’une mise en réseau de l’offre touristique et des acteurs 

touristiques sont encourageants. En 2013, l’Association Portugaise du Tourisme Rural 

(PRIVETUR) a par exemple créé son site internet  et propose plusieurs pages sur 472

l’œnotourisme au Portugal dont une sur « Les Grandes Quintas du Douro » (encadré 58), 

comblant ainsi une lacune en matière de centralisation des informations au sein du réseau 

internet depuis la fermeture des sites internet animés par l’Association des Adhérents de la 

Route du Vin de Porto. La création, le 10 juillet 2009, de l’Association Douro Alliance – Axe 

Urbain du Douro visant à mettre en place une plateforme commune de dialogue et de 

coopération stratégique entre les municipalités de Peso da Régua, Lamego et Vila Real autour 

des aspects sociaux, économiques et culturels, ne peut enfin que profiter au secteur 

œnotouristique et ce à double titre. D’une part, en permettant d’organiser et d’améliorer la 

visibilité de l’offre ainsi que les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette offre (encadré 61). 

D’autre part, en produisant une réflexion concertée sur la filière viti-vinicole et 

l’œnotourisme, ce qu’elle a d’ailleurs déjà amorcé par un premier rapport paru au mois de 

février 2015 (Douro Alliance, 2015) proposant une dizaine de champs d’actions stratégiques 

ainsi que de nombreuses études de cas durienses et étrangères à l’instar de l’hôtel Ciudad del 

Vino do Marqués de Riscal (Eltziego, Rioja, Espagne) réalisé et inauguré en 2006 par 

l’architecte canadien Frank Owen Gehry  (encadré 62). Ces évolutions vont assurément 473

dans la bonne direction dans un contexte où, dans le cadre de la mondialisation, les vignobles 

« deviennent des espaces de loisirs complètement sublimés par le nouveau regard qui est 

porté sur eux. Ce ne sont plus seulement des espaces productifs, ce sont désormais des 

espaces récréatifs, de bien-être, de contemplation, d’oubli de soi-même et de rupture de la vie 

trépidante des grandes agglomérations, des espaces festifs aussi. Le paysage est 

métamorphosé. » (Schirmer, 2018, p. 221).  

 L’association PRIVETUR, créée en 1988, a notamment bénéficié de subventions du FEDER (Fonds Européen de 472

Développement Économique Régional) et du programme COMPETE (Programme Opérationnel Thématique Facteur de 
Compétitivité) inséré dans le cadre du Tableau de Référence Stratégique National portugais (QREN) pour réaliser son site 
internet www.turismorural.pt/

 Frank O. Ghery est également l’architecte du célèbre musée Guggenheim de Bilbao (1997). 473
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Encadré 61 – La promotion des « Grandes Quintas du Douro » par l’Association Portugaise du 
Tourisme Rural (PRIVETUR) 
Source : www.turismorural.pt/ (site consulté en août 2016). 

450

http://www.turismorural.pt/


 
Encadré 62 – La réflexion concertée du réseau Douro Alliance - Axe Urbain du Douro sur la filière 
viti-vinicole et l’œnotourisme.  
Montage : Ph. Baumert, août 2016. Sources : Douro Alliance (2015, p. 46, 50-53), www.douroalliance.org/gabineteturismo/ 

 L’hôtel Ciudad del Vino do Marqués de Riscal (Rioja)

1. Intelligence du marché.           
Le t r ava i l r éa l i sé pe rmet t r a 
d’améliorer la connaissance des 
principaux marchés émetteurs grâce 
à la création d’une structure 
d’ « intelligence commerciale » qui 
permettra de développer une offre de 
promotion adéquate adaptée à 
chaque marché.   
2. Intégration de l’offre. Sur ce 
p o i n t , i l f a u d r a p r o c é d e r à 
l’élargissement du portfolio de 
l’offre à travers l’intégration des 
différents producteurs et services 
qui, comme la « vigne et le vin », 
représentent une plus-value pour une 
offre de qualité.  
3. Authenticité et expérience. Nous 
devrons faire le pari d’une position 
basée sur l’authenticité ainsi que sur 
des formes de différenciation de 
l’offre permettent de fournir aux touristes des expériences uniques et mémorables qui induiront chez eux la volonté de réitérer leur visite et permettra d’attirer 
de nouveaux touristes par le bouche à oreille. 
4. Programme d’événements. Cette action vise à dynamiser une série d’événements divers (festivals, congrès, activités viti-vinicoles…) tout au long de 
l’année, ce qui aidera à combattre la saisonnalité du tourisme et à se placer sur de nouveaux créneaux de marché. La présence d’événements simultanés dans 
des lieux géographiquement proches devra ainsi être évitée, de même que l’absence d’événements attirant des publics cultivés.  
5. Packages touristiques. Il devra être créé un ensemble de packages touristiques intégrés et dirigés vers des secteurs distincts de marchés, avec différentes 
durées (allant de 2 jours à 1 semaine).  
6. Marketing interne. Le développement des actions de sensibilisation et de formations dirigées vers différents acteurs touristiques (restaurants, hôtels, 
opérateurs touristiques…) doit être réalisé dans l’optique de renforcer non seulement les connaissances mais aussi les compétences nécessaires à un service 
touristique de qualité, une position et une attitude appropriée au bon accueil des visiteurs.  
7. Système d’information. Le système d’information à l’intérieur de l’Axe Urbain du Douro devra être amélioré à travers la mise en place d’éléments de 
signalétique ainsi que la diffusion de cartes et de systèmes électroniques avec des indications touristiques sur le territoire et les réseaux (kiosques 
électroniques, applications pour smartphone). 
8. Stratégie push. Renforcement de la promotion sur la base de moyens assurant une plus grande proximité face aux canaux de distributions : actions 
spécifiques auprès des tours opérateurs touristiques, presse, voyage, ateliers, spectacles de rues. 
9. Communication en ligne. Intégrer l’offre touristique au sein d’un réseau de sites de voyages déjà existants (comme par exemple Booking).  
10. Marketing viral. Développement d’actions marketing basée sur une promotion au sein des réseaux sociaux (tant de nature professionnelle comme 
LinkedIn que de nature plus sociale comme Facebook et Instagram) et de la « blogosphère » avec l’objectif de renforcer l’effet de réseau et la relation 
émotionnelle avec les touristes.   
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Conclusion 

  La géographie actuelle du vignoble duriense est le fruit d’une longue et constante 

évolution qui a notamment été marquée, dans la période récente (seconde moitié du vingtième 

siècle), par une phase de modernisation sans précédent et par un processus que les géographes 

qualifient de troisième phase de la mondialisation (Carroué, 2004). Si, dans ce cadre, les 

techniques de production (à entendre au sens large, autrement dit comprenant également les 

manières d’aménager les pentes sur lesquelles s’inscrivent les vignobles), les types de vins 

produits ainsi que les ventes ont certes évolué, la vigne et le vin n’en continuent pas moins de 

marquer les paysages et les sociétés de la région en ce début de 21e siècle, tant par 

l’importante part de population active employée dans les activités viti-vinicoles (une personne 

sur six en 2009) que par l’importance du marquage spatio-temporel de la « culture » de la 

vigne (vignoble de 42 277 hectares en 2017 ; permanence, dans un cadre renouvelé, de 

l’existence de festivités religieuses initiées à l’époque de la période phylloxérique et qui sont 

désormais non seulement l’occasion de prier pour la vendange mais aussi, et surtout, une 

manière de créer du lien social et de l’activité économique grâce à la mise en valeur du 

patrimoine viti-vinicole, susceptible d’attirer les mobilités touristiques). L’un des impacts 

majeurs, et non des moindres, du processus de mondialisation au sein du vignoble duriense 

est par ailleurs le développement de la pratique œnotouristique, qui se structure 

progressivement à partir des années 1990 et s’amplifie dans les années 2000. À propos de 

cette dernière pratique socio-spatiale, le géographe Raphaël Schirmer évoque une véritable 

« vague mondiale qui submerge les vignobles » (Schirmer, 2018, p. 90) et qui ne semble pas 

prête de s’arrêter d’après le géographe Jean-Robert Pitte : « L’œnotourisme est en plein essor 

sous toutes les latitudes, preuve que de plus en plus d’humains considèrent que le vin est 

avant tout une boisson de culture et de jubilation. » (Pitte, 2018, p. 7). Pour autant, 

l’œnotourisme n’en reste pas moins une pratique d’une très grande nouveauté pour le Haut-

Douro viticole étant donné que, dans un passé encore très récent (milieu des années 1980), les 

producteurs ne côtoyaient pas leurs consommateurs puisque c’était exclusivement les 

négociants qui s’occupaient de l’assemblage et de la vente des vins de Porto. 

  L’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO en décembre 2001, outre le renforcement de la fréquentation touristique de la 

région qu’elle a initié et permis – grâce à l’ « effet label » mais aussi, et surtout, de par la 

capacité des différents acteurs à se mobiliser en faveur d’un développement durable de 
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l’œnotourisme au sein de la RDD  dans l’optique de capitaliser sur une telle reconnaissance 474

mondiale –, est aussi une opportunité pour la filière viti-vinicole afin de valoriser l’image des 

vins de Porto et du Douro auprès de consommateurs portugais, européens et mondiaux. 

Véritable reconnaissance à l’échelle internationale du travail séculaire des viticulteurs et des 

vignerons durienses qui ont su édifier et préserver des paysages viti-vinicoles d’une qualité 

exceptionnelle au sein d’un milieu difficile au climat contraignant et aux pentes raides 

constituées principalement de schistes , le label UNESCO permet en outre de mettre en 475

avant sur la scène internationale une vallée du Douro trop souvent méconnue du grand 

public en insistant sur le fait que le vin de Porto n’est pas produit aux abords même de 

l’agglomération de Porto mais au sein d’un terroir de 250 000 hectares débutant une centaine 

de kilomètres à l’Est de Porto pour se terminer à la frontière espagnole. En ce sens, le 

processus de patrimonialisation du Haut-Douro viticole initié lors de la dernière décennie du 

20e siècle prolonge le processus de « quête du terroir » qui s’observe dès les années 1960 et 

se renforce à partir des années 1980 du fait de l’apparition du statut de producteur-

embouteilleur. Il permet en outre de corriger une certaine injustice en terme de reconnaissance 

identitaire du produit tout en permettant de contribuer à la reconnaissance des autres vins du 

Douro.  

  La question est désormais de savoir si les aspects économiques évolueront aussi en ce 

sens durant le 21e siècle : alors que la production des vins du Douro et de Porto contribue 

amplement à l’économie nationale et régionale, la RDD ne bénéficie toujours environ que du 

quart de la valeur ajoutée de ces produits, ce qui constitue une exception notable dans la 

géographie des vignobles et peut sans doute contribuer à expliquer la forte opposition entre 

« l’opulence du paysage » et la « modestie des édifices » (ICOMOS, 2000, p. 6). Par ailleurs, 

alors qu’ils n’ont que peu participé au processus d’inscription (même si les réunions se sont, 

pour la plupart, déroulées au sein de la Casa do Douro pour l’aspect symbolique), les 

viticulteurs et vignerons du Haut-Douro se trouvent aujourd’hui, au même titre que les 

maisons de négoce possédant un patrimoine foncier dans le Douro, en charge d’un statut de 

« gardiens » d’un patrimoine désormais mondial dont ils vont devoir assurer la pérennité. 

 Parmi les différents acteurs qui se sont mobilisés en faveur du développement de l’œnotourisme au sein de l’Alto Douro 474

Vinhateiro, nous retiendrons plus particulièrement l’État portugais, la Région Nord, l’Association des Adhérents de la Route 
du Vin de Porto, l’Association Douro Alliance - Axe Urbain du Douro, l’Association Portugaise du Tourisme Rural et le 
Musée du Douro. 

 Soulignons que le Président de l’IVDP, Manuel de Novaes Cabral, évoquait dès l’année 2000, alors qu’il occupait la 475

fonction de secrétaire général de l’Assemblée des Régions Européennes Viticoles, le caractère « héroïque » de la viticulture 
duriense (Cabral, 2000a, p. 35-36).
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« Ici réside sans doute l’un des paradoxes de la politique du patrimoine mondial, qui amène à 

repenser l’exercice de la démocratie participative dans une prise de décision qui engage 

l’avenir d’un territoire et de ses acteurs. » (Brochot, 2012, p. 260). À travers cette remarque 

de la géographe Aline Brochot, c’est toute la question de la place des populations locales dans 

les processus de décision aboutissant à inscrire des paysages culturels sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO qui est posée ainsi que celle de leur place dans la gestion 

et la valorisation de ces derniers paysages.  
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Conclusion de la deuxième partie 

Penser la vigne et le vin pour construire l’aménagement de l’agglomération 
portuense dans le contexte de la métropolisation 

  Si Lisbonne a incontestablement renforcé son statut de capitale tant sur le plan 

national que sur le plan européen suite « aux bouleversements que le Portugal a 

connus  » (Prost, 2003, p. 234) depuis maintenant un peu plus de quarante ans, Porto rêve 476

encore de lui subtiliser (au moins une partie de) son rayonnement culturel. Elle dispose pour 

ce faire d’un atout unique et non délocalisable dont elle n’hésite pas à se servir pour valoriser 

son image sur la scène européenne et internationale : le vin de Porto (qui est, rappelons-le, 

l’un des principaux facteurs d’attractivité de la ville de Porto aux côtés de l’inscription de son 

centre historique au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, d’après une enquête du Département 

du Tourisme de la municipalité de Porto réalisée en 2015). Dans cette optique, 

l’agglomération portuense a connu et connaît encore actuellement de multiples projets et 

réalisations métropolitains autour du vin de Porto destinés tant à imposer l’agglomération sur 

la scène des villes mondiales (acteurs publics) qu’à valoriser et rentabiliser des 

investissements privés, sans même détailler à ce stade la politique de promotion de ce vin 

généreux au sein du territoire portugais (chapitre 6). La politique de la « ville festive » autour 

du vin (initiée dès le début des années 2000 et qui s’accélère à partir des années 2010), celle 

de la « valorisation du patrimoine urbain viti-vinicole » autour de la structuration d’itinéraires 

œnotouristiques urbains ainsi que les « grands projets et réalisations autour du vin de Porto » 

(à partir des années 2010) sont en ce sens révélateurs de la pertinence de penser la vigne et le 

vin pour construire l’aménagement contemporain d’une agglomération historiquement liée à 

l’activité viti-vinicole dans le contexte de la métropolisation. La comparaison avec 

l’agglomération bordelaise, qui a également renforcé dans la période récente l’intensité des 

relations qu’elle entretient avec son vin éponyme, est là encore riche d’enseignement et 

confirme nos analyses : 2016 est en effet non seulement l’année de l’inauguration de la « Cité 

du Vin » (31 mai 2016) et des festivités de la dixième édition de « Bordeaux fête le 

vin » (23-26 juin 2016) mais aussi l’année de l’obtention du label Vignobles & Découvertes 

pour la route urbaine « Bordeaux, Porte du vignoble ».  

 La géographe Brigitte Prost fait ici référence à la Révolution des Œillets (25 avril 1974) et à l’adhésion du Portugal à la 476

CEE (1er janvier 1986), désormais UE. Ces deux événements ont eu de multiples impacts - que nous qualifierons de 
mutations - sur le territoire portugais, tant au niveau du fonctionnement des institutions politiques qu’au niveau de la vie 
économique, sociale et culturelle du pays.
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  La phase de modernisation et de métropolisation par le vin que connaît actuellement 

l’agglomération portuense ne doit toutefois pas faire oublier que la capitale du nord du 

Portugal est, comme Lisbonne, « faite d’ambiances, de paysages, de mélancolie et d’une 

certaine résistance à la modernité » (Marrou, 2003, p. 69). Si le Grand Porto regarde certes 

désormais pleinement vers l’Europe, « ce nouveau destin des Portugais » selon les mots du 

Premier Ministre Mário Soares (De Vasconcelos, 2000, p. 1 ; Léonard, 2010, p. 186), le temps 

de l’uniformisation métropolitaine ne semble néanmoins pas être encore venu. Plus d’une 

quinzaine d’années après avoir été élue Capitale européenne de la culture (2001), la ville 

conserve encore ses multiples pâtisseries et salons de thé traditionnels, ses tascos  et ses 477

cafés ornés de Cimbali , ses châtaignes grillées en hiver que l’on achète dans un cornet fait 478

de papier journal au petit brûloir ambulant de son quartier, ses musiciens de rues ou encore 

ses petites ruelles villageoises qui font tout le charme d’une agglomération de plus d’un 

million d’habitants. Gageons que la forte augmentation de sa fréquentation touristique, 

multipliée par dix en moins de trente ans pour atteindre dès 2015 les trois millions de touristes 

annuels (dont plus d’un million dans les caves de l’AEVP cette même année), n’uniformise 

cette ville. 

Vin de Porto et développement territorial à l’échelle de la Région Délimitée du 
Douro : une relation féconde mais récente, fruit de la mondialisation  

  Le vignoble du Haut-Douro est un vignoble majeur du sud-ouest européen produisant 

un vin mondialement connu, le vin de Porto, particulièrement apprécié des consommateurs de 

vins de terroir connaissant toute la complexité de sa gamme. Alors que le Portugal peut être 

considéré comme une grande nation viticole et touristique (Lignon-Darmaillac, 2009b, p. 

387), la mise en valeur du potentiel touristique de la vigne et du vin, à travers le 

développement de l’œnotourisme, y est pourtant extrêmement récente comme en atteste la 

création, dans la seconde moitié des années 1990, de l’une des toutes premières routes des 

vins portugaise, la Route du Vin de Porto (1996), qui précède d’une quinzaine d’années la 

création de la route urbaine du vin de Porto (2011). Un élargissement de la focale d’analyse à 

l’échelle mondiale permet de mieux mesurer ce caractère « récent » que nous évoquons en 

matière d’œnotourisme : la première route des vins au monde est en effet fondée dès les 

 Le terme de tasco renvoie au bistrot traditionnel portugais, dont la parenté avec le pub britannique serait assez forte 477

(Guichard, 1998, p. 31).

 La Cimbali est la marque par excellence - d’origine italienne - des machines à café de l’agglomération portuense. Le 478

terme est passé dans le langage courant et désigne aujourd’hui également le café expresso que le client commande : le 
cibalino. À Lisbonne, le terme utilisé pour commander un café expresso est celui de bica. 
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années 1930 en Allemagne (Deutsche Weinstrasse, Palatinat, 1935) et certains vignobles dits 

du « nouveau monde » viti-vinicole se saisissent de ce concept d’itinéraire œnotouristique dès 

les années 1970 (la Route des Vins Californiens est fondée dès 1976). Le vignoble du Douro 

n’est pour autant pas un cas isolé en Europe : à titre d’exemple, la création des différentes 

routes des vins de Bordeaux s’échelonne entre 2006 et 2016 . Dans le cas bordelais, la 479

volonté qui présida initialement à la création de ces itinéraires œnotouristiques fut la 

valorisation de l’image des vins de la région dans un contexte de concurrence accrue sur le 

marché des vins du fait de l’apparition de nouveaux pays producteurs, avant que ne s’ajoutent 

des éléments visant à ériger le vin de Bordeaux comme levier pour l’attractivité de la 

métropole bordelaise et de la région Nouvelle Aquitaine.  

  Alors que la concurrence et l’image apparaissent ainsi bien comme des clés de lecture 

pertinentes pour interpréter la mise en place des routes des vins de Bordeaux, notre 

démonstration a permis d’envisager d’autres éléments explicatifs pour comprendre la mise en 

place de la Route du vin de Porto (RVP). Les volumes de vin de Porto commercialisés n’ont 

en effet cessé globalement d’augmenter tout au long de la seconde moitié du 20e siècle et 

n’ont commencé à diminuer qu’à partir du début des années 2000 (ceux-ci sont aujourd’hui 

revenus au niveau des volumes commercialisés de la fin des années 1980, soit à un peu moins 

de 0.8 million d’hectolitres). La RVP s’étant mise en place dès 1996, on ne pouvait ainsi 

évoquer la concurrence – tout au moins pas à l’échelle internationale – comme véritable clé de 

lecture de cette orientation vers l’œnotourisme de la RDD . Cette activité n’étant par ailleurs 480

intégrée dans le plan stratégique du tourisme portugais qu’en 2006, on ne pouvait pas non 

plus évoquer un contexte national favorable à la promotion de l’activité œnotouristique dans 

les territoires viti-vinicoles. Nous avons ainsi fait le choix de placer le curseur d’analyse au 

niveau des évolutions socio-politiques pour tenter de dégager les véritables clés de lecture de 

l’émergence de l’œnotourisme au sein du Douro. Ceci nous a permis de mettre en évidence 

l’apparition d’un contexte favorable au développement de cette activité au tournant des 

années 1970-1980 suite à trois évolutions juridiques majeures ayant de grandes conséquences 

sociales pour les producteurs durienses : [1] la fin du monopole de vieillissement du vin de 

Porto à Vila Nova de Gaia (1978) ; [2] la mise en place du statut de producteur-embouteilleur 

 2006 : Route du Vin de Bordeaux en Médoc ; Route du Vin de Bordeaux en Blaye et Bourg ; Route du Vin de Bordeaux en 479

Entre-deux-Mer ; Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes ; Route du Vin de Bordeaux, Saint-Émilion, Pomerol, 
Fronsac en Libournais. 2016 : Bordeaux, Porte du vignoble.

 Ce type d’explication ne vaut en réalité que pour l’accélération de la mise en œnotourisme de Vila Nova de Gaia, qui 480

coïncide bien, quant à elle, avec la diminution globale des exportations de vin de Porto.
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(1979) ; [3] l’autorisation de commercialiser et d’exporter à partir de la RDD (1986). Après 

quelques années d’activités dans le cadre de leur nouveau statut, et dans le contexte de 

l’élaboration de la candidature UNESCO du Haut-Douro viticole (années 1990) et de 

l’inscription du centre historique de Porto sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

(1996), une partie des producteurs-embouteilleurs a vite compris que l’activité œnotouristique 

pourrait leur apporter beaucoup, et ce d’autant plus que le tourisme pouvait désormais 

prétendre revêtir un caractère d’autant plus international que le pays se modernisait 

progressivement grâce à son intégration à l’Europe institutionnelle  qui lui permettait dès 481

lors de percevoir les aides du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Pour 

cette nouvelle catégorie d’acteurs, l’activité œnotouristique pouvait en effet non seulement 

leur permettre de se faire connaître et de mettre en avant leur spécificité de produire et 

d’embouteiller systématiquement au domaine, mais aussi de bénéficier ainsi de revenus 

complémentaires sur un marché qui est alors confisqué par les négociants (ce qui est toujours 

le cas actuellement, les producteurs-embouteilleurs représentant moins de 2 % du marché 

tandis que les cinq principaux groupes de vin de Porto représentent plus de 85 % des ventes). 

En ce sens, l’œnotourisme duriense, et notamment la constitution d’un itinéraire 

œnotouristique comme la RVP, peut bien être considéré comme un véritable levier de 

développement territorial pour la RDD, concept que nous définissons comme l’augmentation 

de la capacité des acteurs d’un territoire à maîtriser les processus qui les concernent dans un 

contexte de mobilisation croisée de l’initiative nationale et de l’action locale. Si elle relève 

certes de la propriété de l’IVDP, institut public relevant de l’administration indirecte de l’État 

portugais, la RVP peut en effet bien être considérée comme une création juridique répondant 

aux principes du développement territorial en ce sens qu’elle témoigne amplement de la 

capacité des acteurs locaux à se saisir de l’« objet vin » à l’échelle locale pour valoriser le 

territoire duriense : rappelons, à ce titre, la création dès 1998 de l’Association des Adhérents 

de la Route du Vin de Porto. Toutefois, comme dans l’explication de toute réalité 

géographique, la recherche de la causalité unique n’est pas de rigueur et il convenait ainsi, 

dans notre analyse, de ne pas nous limiter au champ des évolutions sociales mais d’aborder 

également le contexte politique afin de saisir toute la complexité de la mise en œnotourisme 

de la vallée du Douro. Ceci nous a permis d’établir que la RVP (1996), tout comme d’ailleurs 

la candidature UNESCO (années 1990), était en réalité aussi contemporaine du processus de 

régionalisation au Portugal (1998) et nous avons ainsi émis l’hypothèse que cette action 

 CEE lors de l’entrée du Portugal en 1986, désormais UE depuis 1992.  481
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d’aménagement des territoires que constituait la création d’une route du vin de Porto 

s’inscrivait également dans la volonté politique de faire du Douro une région à part entière 

avec sa géographie, son histoire, ses traditions, son environnement, son vignoble, ses hommes 

et, bien entendu, ses vins. Dans tous les cas, et au-delà de tous les éléments de contexte qui 

précèdent ciblant plus précisément la vallée du Douro, il faut aussi mettre en avant le fait que 

si le vin est désormais devenu « prétexte à une expérience touristique » (Schirmer, Velasco-

Graciet, 2010, p. 70), c’est bien que l’œnotourisme apparaît comme une réponse cohérente à 

la demande de nos sociétés vis-à-vis d’une consommation de produits de qualité et de la 

valorisation des paysages de terroirs auxquels ces productions sont associées (Lignon-

Darmaillac, 2009a, p. 387). 

  À une autre échelle, et même s’ils ne sont pas à l’origine de la mise en œnotourisme 

de la RDD, les négociants et les acteurs public de l’agglomération portuense y trouvent 

néanmoins grand intérêt. Le développement de cette activité leur offre en effet de réels atouts 

pour promouvoir non seulement l’image du vignoble et des vins durienses, mais aussi l’image 

du Grand Porto. Or, la promotion d’une image de marque est plus que précieuse (et donc 

recherchée) sur ces deux thématiques dans le cadre de la mondialisation dans un contexte où, 

d’une part, la plupart des vins européens doivent actuellement faire face à la concurrence 

accrue des vins de cépage issus du « nouveau monde » viti-vinicole ainsi qu’à la baisse de la 

consommation et, d’autre part, où les grandes agglomérations se livrent une bataille féroce 

pour être de plus en plus attractives dans le cadre de la métropolisation. 

  La mise en avant du vin de Porto dans les diverses manifestations et aménagements 

touristiques de la RDD est aujourd’hui devenue synonyme de label de qualité pour un 

tourisme en expansion croissante au sein d’une région qui a vu une partie de son vignoble 

(près de 10 %) être inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2001. Cette mise en 

avant du vin de Porto dans les discours – que l’on peut qualifier de marketing – peut sembler 

logique en ce début de 21e siècle qui voit les vignobles mondiaux qui savent y faire gagner de 

plus en plus de touristes. Elle n’a pourtant rien d’évident et nos enquêtes de terrain révèlent 

que, dans un passé encore très récent (début des années 1980), les termes de « vinho 

fino » (vin fin) ou de « vinho generoso » (vin généreux) du Douro étaient bien plus usités par 

la majorité de la population duriense, notamment par les producteurs de vin, pour qualifier les 

vins généreux produits dans le Douro. Il faut dire que les producteurs n’étaient alors pas 

encore autorisés à embouteiller et à exporter leurs vins depuis leurs propriétés (1986), donc 
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nécessairement moins attachés à la dénomination « vinho do Porto » que les négociants en 

raison de leur mise à l’écart du commerce de ce vin. Toutefois, ce parti pris de ne pas vouloir, 

ne serait-ce même qu’évoquer, l’appellation officielle du grand vin généreux produit dans la 

région était en réalité surtout révélateur du sentiment de dépossession  des acteurs locaux 482

vis-à-vis de cette boisson résultant de la fermentation alcoolique de raisins issus de vignes du 

Douro, qualifiée de généreuse en raison de l’opération de mutage et dont l’appellation « vinho 

do Porto » témoigne d’un rapport de force qui a tourné, au cours de l’histoire, en faveur des 

négociants de l’agglomération portuense. Pour la plupart des habitants du Douro de la 

première moitié des années 1980, le « véritable » et « authentique » vin muté de la région était 

ainsi bien celui provenant directement de la production du vigneron, non commercialisé et ne 

bénéficiant certes d’aucune appellation d’origine, mais jugé au final bien « meilleur » que le 

vin de Porto « officiel », considéré alors au mieux comme un type de « vinho fino/generoso » 

de qualité moindre (car « trafiqué » par les négociants) que ceux produits exclusivement dans 

la région. Au début des années 2000, une institution comme la Casa do Douro indiquait 

encore explicitement le terme de « vinho generoso » sur ses propres bouteilles de vin de Porto 

(photographie 104) et on peut par ailleurs encore constater la circulation de bouteilles portant 

la mention « vinho generoso » dans les années 2010 (photographie 103). 

 Lors d’une table ronde organisée à Porto par le Centre d’Études Nord du Portugal-Aquitaine des Universités de Porto et de 482

Bordeaux (CENPA) sur le thème de la viticulture en Aquitaine et dans le Nord du Portugal, en juillet 1981, Manuel Poças 
Pintão (de la maison Poças Júnior) évoquait la lutte très dure que les négociants ont dû mener, en 1975, contre une partie des 
viticulteurs et vignerons qui voulaient changer le nom de « vin de Porto » en « vin du Douro ». Tout en reconnaissant que la 
région du Douro a beaucoup souffert de ce que la plus-value liée au vin de Porto n’a pendant longtemps que peu profité à 
ladite région, il insistait alors sur le fait que le vin de Porto est une valeur du « patrimoine national » et « universel, dont les 
Portugais ont le suprême honneur d’être les fidèles dépositaires » (Poças Pintão, 1981 ; dans Guichard, Roudié, 1985, p. 
121).
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Photographies 103 et 104 –Des bouteilles de « vinho generoso » du Douro 
Sur la photographie de gauche, l’étiquette en étain met en valeur un barco rabelo entouré de grappes de raisins : si ce vin provient d’une 
« réserve particulière » comme cela est indiqué en bas de la bouteille, le sceau de garantie de l’IVDP n’est en revanche pas visible sur ce 
cliché. Sur la photographie de droite, le « vinho generoso » de la Casa do Douro est quant à lui, de manière certaine, bien un vin de Porto, le 
sceau de garantie de l’IVDP étant cette fois-ci bien présent sur la bouteille de ce Porto Colheita blanc 1964 dont un rapide examen permet de 
constater qu’il a été mis en bouteille à Peso da Régua après avoir vieilli en fût. Les différentes dates mentionnées renvoient à plusieurs 
éléments bien différents les uns des autres : la délimitation et la règlementation de la Région Délimitée du Douro (1756), la fondation de la 
Casa do Douro (1932), le millésime (1964) et l’année de mise en bouteille (2003) de ce vin. On relèvera avec intérêt le fait que la taille de la 
police qui a été utilisée pour inscrire les termes Casa do Douro (en couleur dorée) sur l’étiquette de la bouteille est aussi importante que celle 
utilisée pour indiquer que ce vin est un Porto, ces éléments allant dans le sens de l’analyse identitaire réalisée ci-avant. L’individu s’étant 
déjà rendu à la Casa do Douro (Peso da Régua) ne pourra enfin manquer de reconnaître la représentation, sur la bouteille, d’une partie du 
vitrail (triptyque de 50 m2, 1945) de l’artiste portugais Lino António (1898-1974) représentant le rôle de la production, du négoce et de l’État 
portugais dans la filière (seuls les deux premiers aspects peuvent être distingués sur la bouteille). 
Sources : Douro Alliance, 2013, p. 17 (photographie de gauche), Ph. Baumert, août 2013 (photographie de droite). 

  L’ouverture croissante de la RDD aux mobilités touristiques depuis les années 2000,  

bénéficiant autant d’éléments conjoncturels  que structurels  favorables, témoigne des 483 484

potentialités durables que semble pouvoir offrir l’œnotourisme en matière de développement 

territorial pour le Douro – et non seulement en terme de compétitivité pour les maisons de 

 Parmi les éléments conjoncturels, il faut surtout mettre en évidence le report d’une partie des mobilités touristiques 483

européennes vers le Portugal en raison du délicat contexte socio-économique de la fin des années 2000 et du début des années 
2010 avec, respectivement, la crise des subprimes et les printemps arabes. La RDD, située aujourd’hui à une heure de voiture 
de Porto et à deux heures en train de celle-ci, a ainsi elle aussi profité de ce report de mobilités touristiques.

 Parmi ces éléments structurels, nous retiendrons plus particulièrement : l’inscription du centre historique de Porto et du 484

vignoble du Haut-Douro au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, respectivement en 1996 et 2001 ; le choix de Porto comme 
Capitale européenne de la culture par l’UE en 2001; l’intégration de l’œnotourisme au sein du plan stratégique national du 
tourisme portugais en 2006 ; l’élection de Porto comme meilleure destination touristique européenne en 2012, 2014 et 2017 
par les votes des internautes sur le site European Best Destinations ; l’amélioration constante de la desserte routière et 
ferroviaire de la RDD ; le développement de lignes low cost à destination de Porto.
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négoce, la région Nord et le Portugal – si ces mobilités sont bien orchestrées. L’œnotourisme 

continue ainsi de séduire de plus en plus d’acteurs, y compris de petits producteurs-

embouteilleurs qui n’hésitent désormais plus à capitaliser sur cette appellation mondialement 

connue qu’est le vin de Porto afin de capter la « précieuse manne ». Pour Maria Ribeiro, 

Professeur d’Histoire Contemporaine à la Faculté de Lettres de l’Université de Coimbra, cette 

évolution va dans le bon sens et doit s’inscrire dans la durée comme elle l’indique dans l’un 

de ses articles consacré à la perception des liens tourisme/développement agricole par les 

responsables des administrations publiques locales : « O turismo deve ser a ‘‘vindima’’ 

permanente do Douro . » (Ribeiro, 2003, p. 45). Elle rejoint, en ce sens, les conclusions du 485

géographe Raphaël Schirmer – auxquelles nous ne pouvons que souscrire – qui plaide en 

faveur de l’enclenchement d’un véritable « cercle vertueux » à propos du couple vignoble-

tourisme : « le vignoble parvient à attirer des visiteurs intéressés pour mieux le comprendre 

[du fait de sa renommée et de son accessibilité], de nouveaux emplois se développent, 

notamment en matière de restauration par exemple, les restaurants demandent des vins de 

meilleure qualité pour accompagner leur gastronomie, la renommée du vignoble grandit et 

s’affirme ; il attire d’avantage de touristes. » (Schirmer, 2018, p. 93). 

Redonner toute sa place à la boisson de terroir pour penser le développement 
territorial et la compétitivité 

  En dépit de l’approche territoriale du vin que l’on vient de mener en insistant sur les 

potentialités que la sphère viti-vinicole peut offrir aux territoires dans le cadre de la 

mondialisation, il ne faut cependant pas oublier que ce qui permet le développement territorial 

et la compétitivité évoqués dans cette deuxième partie de la thèse, ce sont avant tout la 

consommation du produit et les différents acteurs qui permettent à ce produit d’exister.  

  Les liens existants entre la consommation et l’œnotourisme, dans les deux sens, ont 

été clairement démontrés dans les travaux de la géographe Sophie Lignon-Darmaillac 

(Lignon-Darmaillac, 2008, 2009b, 2009c) et cette dernière activité présente l’avantage de 

participer tant au développement territorial des espaces ruraux et urbains concernés qu’à la 

compétitivité de la filière viti-vinicole et, de manière plus globale, à l’ensemble de l’économie 

touristique. C’est en ce sens qu’il faut ainsi relire les propos du Président de l’IVDP, Manuel 

de Novaes Cabral : « Quand on parle d’œnotourisme, le pari de la qualité doit porter sur la 

vigne et le vin, bien sûr, mais aussi sur l’offre du secteur en général. C’est un pari sur la 

 « Le tourisme doit être une ‘‘vendange’’ permanente du Douro. » (Ribeiro, 2003, p. 45).  485
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qualité totale dans le vin, mais aussi dans l’étiquette et dans la bouteille, dans le marketing, 

dans la signalisation touristique, dans la réception et l’accueil des visiteurs des routes, dans 

la reconversion des quintas (domaines) et des caves pour cette activité, dans l’animation des 

espaces, etc. Nous devons être exigeants ! (...) L’élément culturel du vin, de son côté, doit être 

envisagé comme un argument fort de compétitivité et comme élément d’une stratégie de 

différenciation en face du nouveau monde viticole, dans lequel prédomine une vision 

essentiellement industrielle du vin. » (Cabral, AREV, 2000b, p. 65). Les acteurs de la filière 

du vin de Porto, qui tentent actuellement de faire face à la mondialisation et d’en tirer parti le 

plus possible, chacun à leurs échelles, le font certes avant tout pour des raisons économiques. 

Cet effort d’adaptation permet néanmoins de faire perdurer ce cercle vertueux pluri-séculaire 

existant entre les acteurs de la filière et les territoires qui lui sont liés. Il apparaît donc 

nécessaire de s’intéresser à présent à la manière dont ces différents acteurs s’adaptent à une 

mondialisation qui est, pour eux, autant source d’opportunités que d’incertitudes. 
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TROISIÈME PARTIE 

TROISIÈME PARTIE - 
Consommateurs, producteurs et 

institutions face à la mondialisation : un 
« monde du vin de Porto » confronté à de 

nouveaux défis 
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« La consommation [de vin] est en recul dans les pays traditionnellement 

consommateurs et en progression dans les nouveaux pays consommateurs. (…) De 

nouveaux consommateurs apparaissent dans des pays où boire du vin permet de 

se démarquer socialement, mais avec des modes de consommation différents en 

des lieux renouvelés, comme les bars à vins ou les wineries. Un peu partout dans 

le monde, la tendance est à la dégustation décomplexée de ‘‘vins simples à 

comprendre et faciles à boire’’. » (Legouy, 2015d, p. 12). 

 En moins d’une vingtaine d’années, sur la période 2000-2017, les exportations de vin 

de Porto ont chuté de plus de 200 000 hectolitres alors qu’elles avaient pourtant connu une 

très forte augmentation, de plus de 250 000 hectolitres, durant la période 1982-2000. Le 

marché mondial du vin de Porto apparaît ainsi, de prime abord, comme un marché en pleine 

tourmente. Il serait toutefois plus juste de centrer le propos sur le marché européen étant 

donné que les huit premiers marchés du « Top 10 des exportations », tous situés sur ce 

continent, représentent plus de quatre cinquièmes du volume total exporté et près des trois 

quarts de la valeur totale des volumes exportés en 2017. Plus précisément encore, une rapide 

analyse des statistiques des marchés français, belge et néerlandais permet de constater que 

l’effondrement des exportations (sur la période 2000-2017) résulte en réalité surtout de la 

diminution des volumes de vin de Porto importés sur ces derniers marchés (supérieure à          

185 000 hectolitres) et que la « crise » n’affecte ainsi de loin pas tous les marchés 

européens , ni tous les continents d’ailleurs .    486 487

  Cette troisième partie de la thèse s’intéresse, tout d’abord, à la géographie de la 

consommation du vin de Porto, en partant du récent – mais puissant et stratégique – marché 

portugais (chapitre 6) avant de changer de focale pour envisager les marchés internationaux 

(chapitre 7), avec une attention toute particulière accordée au cœur des exportations que 

constitue l’ « exceptionnel marché français », expression sur laquelle nous reviendrons en 

détail lors de l’analyse de ce marché. Dans le cadre de la seconde modernité (encadré 63), 

c’est en effet essentiellement les consommateurs qui sont à la manœuvre et c’est donc en 

s’intéressant précisément à eux qu’il faut initier la réflexion pour comprendre la tendance 

 À titre d’exemple, les marchés britannique et danois ont connu une croissance respective de 1.3 et 4.8 % sur la période 486

2000-2017 alors que, dans le même temps, le marché français perdait 34.1 % de ses volumes. 

 Comme l’illustre fort bien la forte croissance du marché asiatique au 21e siècle, qui importe certes encore des volumes très 487

modestes de vin Porto, inférieurs à 7 000 hectolitres 
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générale de l’évolution à la baisse des exportations ainsi que les fluctuations récentes du 

marché portugais constatées depuis le début du 21e siècle. Les très fortes baisses observées sur 

les principaux marchés de consommation européens résulteraient ainsi (hypothèse de 

recherche), non seulement, d’une transition progressive (dans l’espace et dans le temps) des 

pratiques de consommation alimentaires en matière de vin envisagées à l’échelle des sociétés 

(diminution des quantités de vins consommées au profit de la qualité consommée) mais aussi, 

et peut être essentiellement en ce qui concerne le vin de Porto, de la moindre « intentionnalité 

du choix » (Velasco-Graciet, 2009, p. 293) des consommateurs vis-à-vis de ce vin généreux. 

Ce dernier aspect témoignerait dès lors de la difficulté d’une partie des acteurs de la filière à 

« répondre aux besoins d’appartenance du consommateur » et à « être conforme aux valeurs 

du moment » (Velasco-Graciet, 2009, p. 293)  sur les historiques marchés du vin de Porto, 488

paramètres d’autant plus cruciaux à prendre en compte dans un contexte de mondialisation qui 

voit le consommateur acheter de plus en plus son vin dans de grandes surfaces où le contact 

avec le producteur et le terroir d’origine du vin se fait ainsi principalement par le biais du 

langage de l’étiquette alors que l’offre se diversifie toujours davantage. 

  Dans la mesure où le vin de Porto est essentiellement un vin qui s’exporte sur le 

continent européen, il est légitime de se demander si la sortie de crise ne doit pas 

nécessairement passer par la (re)conquête de marchés extra-européens en complément de la 

(re)conquête / consolidation des marchés d’exportation européens. Quelles sont par ailleurs 

les réponses concrètes apportées par les différents acteurs de la filière afin de faire face aux 

difficultés rencontrées sur les principaux marchés d’exportation (français, néerlandais et 

belge) ? Les stratégies d’accompagnement et/ou d’impulsion de nouvelles pratiques de 

consommation qui ont fait leurs preuves sur le marché portugais dès la seconde moitié des 

années 1990 – et surtout à partir des années 2000 (stratégies basées sur la recherche de 

nouveaux goûts, de nouvelles spatialités, temporalités et modalités de dégustation et, surtout, 

sur la valorisation de la qualité d’un produit authentique, portugais et très diversifié que les 

 Hélène Velasco-Graciet, dans le cadre de son ouvrage Territoires, mobilités et sociétés. Contradictions géographiques et 488

enjeux pour la géographie (MSHA, 2009) où elle développe notamment une approche de la complexité territoriale viticole, 
retient les quatre grandes valeurs suivantes, véhiculées par les discours idéologiques contemporains : traditionnelle (savoir-
faire de qualité, authenticité), éthique (protection de l’environnement mais aussi de la personne humaine), économique (bon 
rapport qualité/prix) et hédoniste (bien-être, santé, jeunesse). En reprenant cette grille d’analyse, le vin de Porto apparaît, en 
effet, bien comme relativement à l’écart d’une partie de ces « valeurs du moment ». Vin de terroir dont une partie de sa région 
de production a été récemment inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO (2001), qui satisfait ainsi en partie aux deux 
premières catégories de valeurs évoquées ci-avant (le caractère éthique de la production ne peut être appréhendé par la grande 
majorité des consommateurs étrangers, voire portugais), le Porto est en effet également un vin relativement cher par rapport 
aux autres vins (fait lié aux délicates conditions de production ainsi qu’à l’opération de mutage), relativement riche en sucre 
et en alcool (vin généreux titrant à une vingtaine de degrés) et qui a du mal à se défaire de l’image désuète qu’il traîne sur un 
certain nombre de marchés.
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consommateurs portugais ne connaissent alors que peu dans toute sa complexité) – ne 

peuvent-elles pas servir de base à la réflexion pour les marchés d’exportation ? Autrement dit, 

comment les différents acteurs de la filière font-ils pour s’adapter à la « complexité de la 

planète contemporaine des vins » (Velasco-Graciet, 2009, p. 272) ? La planète contemporaine 

des vins que nous évoquons ici renvoie à la nouvelle organisation territoriale de la sphère viti-

vinicole mondiale issue du processus contemporain de la troisième phase de la 

mondialisation . Elle se caractérise par la montée en puissance, depuis la fin des années 489

1980, de nouveaux producteurs (classiquement catégorisés, de manière schématique, comme 

étant issus du « nouveau monde viti-vinicole ») produisant de nouveaux vins entrant fortement 

en concurrence avec les vins de l’« ancien monde viti-vinicole », non seulement en raison de 

la qualité intrinsèque de leur produit mais aussi du fait de leur parfaite maîtrise du marketing. 

  Le dernier chapitre de la thèse (chapitre 8) s’intéresse enfin aux nouveaux défis 

auxquels est confronté le « monde du vin de Porto » pour faire face à la mondialisation, défis 

qui vont au final bien au-delà des perspectives de sauvegarde ou de conquête de marchés de 

consommation. Du fait de l’orientation à la baisse des exportations et de la concentration 

croissante de la grande distribution, un tel mouvement de concentration s’accentue également 

par exemple à l’échelle des maisons négociantes. Dans ce double contexte de contraction des 

marchés d’exportation et de concentration du négoce, producteurs-embouteilleurs et 

viticulteurs du Douro sont ainsi souvent confrontés à un quotidien difficile. Les acteurs de la 

première catégorie se doivent, par conséquent, de développer des stratégies innovantes pour 

pouvoir exister sur les marchés tandis qu’une partie des acteurs de la seconde catégorie 

appelle de leurs vœux une sortie de crise par une réflexion sur l’identité du produit afin de 

mieux rémunérer leur activité par un mutage obligatoire du vin de Porto à partir d’une eau-de-

vie issue de la Région Délimitée du Douro (ceci alors même que les superficies en vignes de 

ladite région devraient pourtant se réduire progressivement dans les années à venir afin de 

limiter les forts excédents en vins constatés depuis les années 2000). Tout un système est ainsi 

actuellement en recomposition dans le cadre de la mondialisation. Il conviendra donc, dans ce 

dernier chapitre de la thèse, de parvenir à dresser un tableau des principaux chantiers qui 

attendent « le vin de Porto » dans les années à venir et qui devront nécessairement aussi être 

de nature juridique.  

 Cette phase de la mondialisation se caractérise en effet par une nette libéralisation des échanges (fruit de l’ouverture 489

massive des différents pays du monde à l’économie libérale dans une proportion jusqu'alors inédite), ce qui a eu pour 
conséquence, dans le secteur du commerce des vins, un « extraordinaire essor financier (…) à partir des années 
1980. » (Velasco-Graciet, 2009, p. 262). 
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Encadré 63 – Première et Seconde Modernité (viti-vinicole) 

La (première) modernité est « une période historique qui a débuté en Europe de l’Ouest avec une série de 
transformations socio-structurelles et intellectuelles profondes au XVIIe siècle et qui a atteint sa maturité : (1) 
comme projet culturel avec l’affirmation des Lumières ; (2) et comme forme de vie socialement accomplie 
avec l’avènement de la société (…) industrielle. » (Bauman, 1991, p. 4). Cette modernité fut aussi territoriale, 
à travers la construction et la diffusion du modèle de l’État-Nation : « les territoires mis en place, clairement 
délimités, normés et porteurs de valeurs, furent la dimension première de la civilisation occidentale. »  
(Velasco-Graciet, 2009, p. 89). Appliqué au monde viti-vinicole, la « planète des vins » (Pitte et al., 2000a) 
de la première modernité correspond à l’organisation viti-vinicole qui « s’est construite en synchronie avec la 
mise en place de la première modernité, fragmentant et hiérarchisant à l’échelle mondiale les vignobles entre 
eux, selon deux critères liés : celui de l’antériorité et celui de la qualité » (Velasco-Graciet, 2009, p. 231).  

La seconde modernité ou post-modernité caractérise quant à elle nos sociétés contemporaines dites post-
modernes (terme quelque peu trompeur, car présupposant plus une rupture qu’une transition, tant spatiale que 
temporelle), c’est-à-dire issues des mutations induites par la troisième phase de la mondialisation. Ces 
sociétés sont caractérisées par le sociologue Zygmunt Bauman comme étant des sociétés « modernes 
liquides » (Bauman, 2013), soit comme « des univers sans repères, sans réelles structures, si ce n’est celle 
d’un mouvement permanent, à l’image des vagues d’un univers liquide » (Falabrègues, 2014). Dans ces 
sociétés, les individus, sont de moins en moins contraints par des règles et gagnent en autonomie (Velasco-
Graciet, 2009, p. 103). Appliquée au monde viti-vinicole, la « planète des vins » (Pitte et al., 2000a) de la 
seconde modernité correspond à la nouvelle organisation territoriale de la sphère viti-vinicole mondiale issue 
de la mondialisation. Cette nouvelle organisation, qui voit le jour à partir de la fin des années 1980, se 
caractérise par l’apparition de nouveaux producteurs et de nouveaux vins venant concurrencer les vins de 
l’« ancien monde viti-vinicole » et ainsi bouleverser l’ordre viti-vinicole pluri-séculaire hérité. Elle est le fruit 
de deux évolutions majeures : d’une part, la libéralisation des échanges à un niveau inédit qui augmente la 
concurrence entre les produits de toutes sortes et, d'autre part, l’évolution des pratiques de consommation avec 
des consommateurs qui apparaissent désormais de plus en plus volatiles dans leurs choix non seulement en 
raison de la palette de choix sans cesse plus grande offerte à la consommation mais aussi en raison de 
l’apparition de nouvelles catégories de consommateurs peu sensibles aux codes traditionnels et porteurs 
d’identités multiples.   
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Chapitre 6 

Chapitre 6 - Le récent marché portugais du vin de Porto : 
puissant, stratégique et en grande évolution 

  Entre le début de la Seconde Guerre mondiale et l’année 2017, les volumes de vin de 

Porto commercialisés au Portugal ont connu une très forte croissance en étant multipliés par 

plus de quatorze en à peine plus de trois quarts de siècle, passant de 8 954 à 126 954 

hectolitres. Alors que les Portugais ne buvaient qu’une quantité infime de vin de Porto à la fin 

des années 1930, ils en consomment aujourd’hui en moyenne près de 1.5 litre par individu et 

par an lorsque l’on considère la population âgée d’au moins quinze ans . Le renversement 490

est total et le Portugal semble désormais bien installé à la deuxième place des pays 

consommateurs de vin de Porto, certes encore bien loin derrière la France mais désormais 

devant les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. Mieux : il est aussi, depuis 2017, le 

premier marché mondial lorsque l’on envisage la valeur des volumes de vin de Porto 

commercialisés.  

  Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord questionner le caractère récent du marché 

de consommation portugais et identifier les différentes phases de croissance de celui-ci au 20e 

siècle qui ont permis de l’ériger au rang de marché stratégique pour les principaux acteurs de 

la filière au premier rang desquels figurent l’IVDP et les grandes maisons de négoce. Après 

avoir constaté et expliqué la relative panne de croissance à laquelle semble être confronté le 

marché portugais au niveau des volumes de vin de Porto commercialisés depuis la fin du 20e 

siècle ainsi qu’envisagé les stratégies des différents acteurs afin de parvenir à une relance de 

la consommation en volume et en valeur, nous étudierons ensuite les nouvelles pratiques des 

consommateurs portugais dans le cadre de la mondialisation. Un dernier temps de l’analyse 

sera consacré aux différences régionales en matière de consommation et permettra de 

démontrer qu’au-delà de l’orientation structurelle vers la consommation de vin de Porto de 

qualité, ces différences ont en réalité tendance à s’accentuer, révélant par là même toute 

l’importance des territoires et de leurs acteurs pour expliquer la géographie de la 

consommation de vin de Porto. 

 Nous ne prenons ici en compte que la population âgée d’au moins quinze ans pour l’ensemble des statistiques mobilisées 490

dans le cadre de ce chapitre. 
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1. Le marché portugais du vin de Porto, un marché récent mais 
puissant et stratégique 

1.1. Derrière les très bons chiffres du marché portugais du vin de Porto, une 
boisson nationale très récente 

  Avec 126 954 hectolitres commercialisés en 2017 pour une valeur de 73.7 millions 

d’euros, le Portugal est actuellement le deuxième pays consommateur au monde de vin de 

Porto derrière la France (depuis 2014) et le premier marché mondial lorsque l’on envisage la 

valeur des volumes de vin de Porto commercialisés sur son marché (depuis 2017). Un si bon 

classement pourrait paraître de prime abord fort cohérent étant donné la renommée mondiale 

du vin de Porto et le fait que le Portugal soit un pays faisant partie de la « vieille Europe » 

viti-vinicole. Ce constat n’a pourtant rien d’évident et la puissance actuelle du marché 

portugais du vin de Porto est en réalité relativement récente. En 1985, juste avant son 

adhésion à la Communauté Économique Européenne (CEE), le Portugal ne se positionne en 

effet qu’aux quatrième et cinquième rangs du classement du marché du vin de Porto envisagé 

respectivement selon le volume et la valeur des volumes commercialisés . Si l’on remonte 491

plus loin dans le temps et que l’on analyse les statistiques de commercialisation de vin de 

Porto des années 1940 et 1950, on ne peut par ailleurs qu’être saisi par la faiblesse des 

chiffres pour le Portugal : moins de 20 000 hectolitres sont en effet commercialisés chaque 

année durant cette période et les grands consommateurs de l’époque ne sont pas portugais 

mais français, anglais et brésiliens. Le Portugal du milieu du vingtième siècle peut ainsi être 

considéré comme une « anomalie géographique » dans un contexte où ce pays est alors l’un 

des plus grands producteurs et consommateurs  de vin au monde. 492

 Cette anomalie a très souvent été expliquée dans la littérature scientifique, d’une part, 

par les événements géopolitiques de l’époque Moderne (guerres anglo-françaises du dernier 

tiers du 18e siècle qui ont obligé les Anglais à abandonner pour un temps les vins du bordelais 

au profit des vins portugais), d’autre part, par la crise phylloxérique qui a dévasté les vignes 

françaises dans les années 1880 et qui semble avoir été l’un des leviers du développement du 

marché français du vin de Porto. Pour autant, ces observations ne font qu’expliquer, de 

 Lors de l’année 1985, 74 764 hectolitres ont été commercialisés sur le marché portugais pour une valeur de 1.9 milliard 491

d’escudos (soit l’équivalent de 9.3 millions d’euros). Ces chiffres permettent de constater l’évolution considérable du marché 
portugais entre 1985 et 2017 : depuis 1985, les volumes commercialisés ont en effet quasiment doublé (multiplication par 
1.7) tandis que la valeur de ces volumes a été multipliée par près de huit (multiplication par 7.9).

 Au début du 20e siècle, d’après les statistiques du docteur Johannes Gabrielson (période 1906-1910), les Portugais 492

consomment en moyenne 93 litres par an (Gabrielson, 1915). À titre de comparaison, à la même période, les Français en 
consomment 144 litres, les Grecs 100 litres et les Espagnols 69 litres (Nourrisson, 2017, p. 198). 
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manière certes lacunaire (chapitre 2), le développement des marchés anglais et français du vin 

de Porto et n’exposent donc que de manière partielle les raisons qui font que les différents 

acteurs portugais (pouvoir central, grandes firmes négociantes) n’ont pas jugé utile et 

nécessaire de capitaliser sur le marché national. Cette question mérite donc que l’on s’y 

intéresse de plus près et ce d’autant plus que de nombreuses raisons auraient pu favoriser la 

consommation intérieure avant le milieu du 20e siècle.   

 Le Portugal dispose en effet d’une grande tradition culinaire où le vin a de longue date 

été très présent et ses villes ont, dès l’époque Moderne, abrité des salons de thé où l’on venait 

déguster un grand choix de pâtisseries le plus souvent accompagnées d’un café. Cette mode 

des salons de thé, dont la densité est aujourd’hui similaire à celle des boulangeries en France, 

résulte de l’influence anglaise et n’a cessé de développer l’appétence pour la saveur sucrée au 

sein de ce pays. Dès lors, il aurait été logique de penser que ce « vin de dessert » qu’est le vin 

de Porto, souvent qualifié de la sorte en raison de son caractère fortifié et de la douceur de 

certains Porto, allait trouver au sein du marché portugais un avenir certain. Pour autant, 

jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le marché intérieur portugais en la matière était quasi-

inexistant et contrastait alors non seulement avec l’importance des marchés franco-

britanniques  mais aussi du marché brésilien qui avait été développé par les Portugais au 493

tournant du 19e siècle, durant la période coloniale .  494

 Les raisons ne sont pas évidentes à dégager afin d’expliquer la faiblesse de la 

consommation en vin de Porto jusqu’à la seconde moitié du 20e siècle au sein d’un pays du 

sud de l’Europe qui disposait pourtant déjà à l’époque d’une grande culture de la vigne, du vin 

et de la gastronomie. Ces dernières peuvent toutefois être trouvées à partir d’une combinaison 

de critères socio-culturels, économiques et géopolitiques. La ville de Porto est en effet, 

 Durant les années 1920 et les années 1930, les marchés britanniques et français représentèrent respectivement et 493

successivement 67.2 % puis  49.6 %, 7.9 % puis 27 % des volumes totaux de vin de Porto exportés sur les différents marchés 
mondiaux. 

 Le Brésil, colonie portugaise jusqu’en 1822, est parvenu à s’imposer comme le second grand marché mondial du vin de 494

Porto au cours du 19e siècle, atteignant près du tiers des exportations mondiales de vin de Porto durant la décennie 1880. Au 
début des années 1880, le marché brésilien représenta même plus de 40 % des exportations du secteur et était alors quasiment 
aussi important que le marché britannique (avant de s’effondrer durant le 20e siècle). Cette forte consommation est à mettre 
en relation avec la forte immigration portugaise qu’a connue le Brésil après l’indépendance, essentiellement durant la 
seconde moitié du 19e siècle où près d’un million et demi de Portugais y immigrèrent. À une époque où la navigation 
transcontinentale était encore relativement longue et difficile, les retours en métropole ne s’effectuaient que rarement et les 
immigrés portugais furent ainsi encouragés par certaines maisons de vin de Porto à continuer à consommer des produits de la 
mère-patrie afin de conserver leur identité. La Companhia Vinícola Portuguesa ainsi que les maisons de négoce Romariz 
Filhos, Ferreirinha et Ramos Pinto capitalisèrent notamment sur ce créneau comme en témoignent bien les étiquettes des 
bouteilles exportées dans les colonies que nous avons décrites précédemment dans le cadre de cette thèse (chapitre 3). Les 
marchés des autres colonies portugaises (Angola, Mozambique, São Tomé e Príncipe, Guinée, Cap Vert, Macao, Timor, Indes 
portugaises) étaient également, dans une bien moindre mesure, des destinations d’exportations de vin de Porto (représentant 
moins de 1 % du marché jusque dans les années 1930, 1.5 % du marché dans les années 1940).
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contrairement à d’autres villes européennes, une ville bourgeoise avant tout, sans élites 

nobles , et qui n’a été que peu soumise à l’influence royale. Porto n’a ainsi pas connu les 495

cuisiniers des grandes maisons, les grands chefs étrangers ni les écoles de cuisine. La 

demande ne s’est donc pas faite sentir afin de développer les accords mets-vins à partir du vin 

de Porto. La ville de Porto disposait certes, et dispose d’ailleurs toujours, de nombreuses 

petites tavernes et auberges qui sont de vrais « temples gastronomiques » reconnus (Marques, 

2008). Mais ce n’était pas dans ces lieux plus populaires que ce vin associé aux Anglais et au 

luxe pouvait trouver un lieu de prédilection pour se développer. L’éternelle rivalité entre 

Lisbonne et Porto ne pouvait par ailleurs que freiner le développement du marché de 

consommation d’un vin qui aurait pourtant pu trouver un débouché à la Cour ainsi que dans 

les hauts-lieux de gastronomie lisboètes, que ce soit au sein même de la structure des repas 

royaux, du moins en apéritif ou en digestif du fait de son titre alcoométrique élevé. Or, ce ne 

fut que très rarement le cas même si nos recherches démontrent que l’on peut trouver la 

mention Porto dans les vins proposés lors de dîners donnés en l’honneur de personnalités 

portugaises importantes dès le début du 20e siècle (photographie 105), attestant ainsi déjà 

d’une faible consommation de vin de Porto par les Portugais à cette période, trop infime 

cependant pour être visible dans les statistiques et ce malgré les initiatives de certaines 

maisons de vin de Porto (photographie 106). À ces facteurs d’ordre socio-culturels, il faut 

ajouter les facteurs géopolitiques et économiques évoqués précédemment dans le cadre de 

cette thèse (chapitre 2), facteurs qui ont grandement favorisé le développement des marchés 

anglais, français et brésiliens depuis le 18e siècle. Ces marchés offrant de forts débouchés à 

l’exportation pour les maisons de négoce, les négociants en vin de Porto et les instances 

encadrant la filière n’ont, fort logiquement, pas jugé nécessaire de travailler un marché 

portugais où la demande ne se faisait pas sentir. 

 La ville de Porto a, dès le Moyen Âge, obtenu différentes chartes qui lui octroyaient une certaine forme de liberté par 495

rapport à la noblesse (1339, 1374, 1385). À l’origine de ces privilèges du 14e siècle, la protestation des habitants de Porto 
face à la dureté et aux abus de l’aposentadoria (De Moraes Silva, 1813, p. 157), ce dernier terme renvoyant au droit que les 
nobles et les prélats du royaume avaient de s’approprier les biens d’autrui pour leurs propres besoins s’ils le jugeaient 
nécessaire (droit d’exiger un logement, de la nourriture, du bois, des vêtements, des animaux, de l’argent…). Dès 1339, 
Afonso IV restreignait ainsi la présence des nobles à Porto et empêchait ceux-ci d’acheter toute propriété dans la ville tout en 
les obligeant à payer tous les biens consommés ou utilisés. Puis, en 1374, Fernando Ier interdisait aux nobles et prélats de 
séjourner plus de trois jours dans la ville de Porto, en spécifiant bien qu’ils ne pouvaient chercher revue dans la rua dos 
mercadores (rue des marchands), ni dans les monastères et auberges de la ville. En 1385, João Ier confirmait l’exemption du 
droit d’aposentadoria pour la ville de Porto. Il faudra par la suite attendre le début du 16e siècle pour que le roi Manuel Ier 
autorise quelques membres de la noblesse à vivre dans la ville de Porto (1509). « La bourgeoisie nationale est donc née à 
Porto au Moyen Âge et s’est ‘‘posée en s’opposant’’, face à l’évêque avec lequel elle a durement négocié un partage des 
bénéfices de cette activité, face aux nombres qu’elle a réussi à expulser hors de ses murailles, face au roi dont elle a limité 
tant que faire se pouvait les prérogatives fiscales et quelle accueillait quasiment comme un hôte étranger. » (Guichard, 1992, 
vol. 1, p. 57). D’après le Professeur Ana Maria Binet, « ce statut exceptionnel de la ville a marqué son développement, son 
histoire et la mentalité de ses habitants, connus au Portugal comme ayant toujours été très indépendants, refusant toute 
forme de main mise » (extrait de discussions, Université Bordeaux Montaigne, janvier 2019) et valorisant la méritocratie. 
Pour plus de précisions sur le sujet, on consultera l’article « Porto, burgo interdito aos nobres » de Manuel de Sousa publié 
sur le site de la librairie Lello (portoby.livrarialello.pt/porto-burgo-interdito-aos-nobres, site consulté le 4 avril 2019). 
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Photographies 105 et 106 – Menu du dîner donné en l’honneur du peintre portugais Columbano 
Bordalo Pinheiro (1857-1929) au Braganza Hotel de Lisbonne le 18 janvier 1904 / Affiche publicitaire 
de la maison Ramos Pinto à destination du marché portugais réalisée par l’artiste italien Leopold 
Metlicovitz (1910)  496

Sources : Rêgo, Quitério, 1998, p. 190 ; França, 1995, p. 21. 

 Tout va changer avec la chute des marchés anglais et français durant la Seconde 

Guerre mondiale. Alors que le Portugal reste neutre et parvient à maintenir des relations 

commerciales avec ses principaux partenaires européens, la période de guerre est néanmoins 

une période de chute brutale en matière d’exportation de vin de Porto, comme l’illustrent bien 

les graphiques représentant l’évolution de la commercialisation du vin de Porto au Royaume-

Uni et en France (encadré 62) . En 1945, la part de vin de Porto exportée est ainsi l’une des 497

plus faibles depuis la délimitation de l’aire de production en 1756 (97 366 hectolitres), ce fait 

 Sur cette affiche, exploitant le thème biblique d’Adam et Ève, le lecteur peut découvrir Ève au premier plan, debout et 496

appuyée à l’arbre derrière lequel se trouve, au second plan, Adam. Ève, encore innocente, regarde le serpent qui s’enroule 
autour de son corps pour lui offrir un verre de vin de Porto de la maison Ramos Pinto qui remplace ici le fruit défendu du 
jardin d’Éden porté par l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le corps d’Ève domine cette affiche aux couleurs 
douces : académique, bien dessiné, ce nu de l’artiste italien Leopold Metlicovitz présente une femme aux hanches 
langoureuses, les seins à demi cachés par le mouvement hésitant des bras levés vers Adam qui observe son attitude face au 
nectar offert à la tentation qu’elle ne cesse de regarder, pour sa perte ou pour son bien… (França, 1995, p. 21-22).

 Durant les années quarante, on notera toutefois la consolidation de deux marchés de consommation relativement modestes 497

jusqu’alors : les marchés belgo-luxembourgeois et le marché américain, qui atteignent respectivement 10.5 % et 17.4 % des 
exportations totales en volume lors de la décennie 1940-1949 (contre respectivement 3.4 % et 0.6 % lors de la décennie 
1930-1939).
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résultant de la crise qui secoue alors les principaux pays importateurs (Angleterre, France) 

dans l’immédiat après-guerre. Dans les années 1950, en dépit d’une très légère progression, 

les exportations de vin de Porto stagnent alors que la croissance est pourtant revenue. Ce 

constat est du principalement aux changements intervenus dans les modes de consommation 

des Britanniques surtout, des Européens dans une moindre mesure : durant cette décennie, on 

relève en effet, d’une part, l’augmentation de la consommation de boissons non alcoolisées (à 

l’instar du Coca-Cola, qui se diffuse en Europe à la suite de l’intervention de l’armée 

américaine lors de la libération) et, d’autre part, l’augmentation de la consommation de 

boissons comme le rhum, le sherry et surtout le whisky qui firent durant ces années 

d’importantes campagnes publicitaires pour influencer les consommateurs. 

 Au regard des très fortes fluctuations auxquelles le marché extérieur du vin de Porto 

fut soumis dès la fin des années 1930, le marché intérieur portugais, qui avait été totalement 

négligé au cours de la période allant du 17e siècle à la fin des années 1930, va dès lors être 

progressivement travaillé par les grandes sociétés exportatrices qui se virent contraintes de 

développer impérativement, et au plus vite, le marché portugais. Elles furent soutenues dans 

ce vaste chantier par les autorités portugaises (par le biais de l’Institut du Vin de Porto) qui 

prirent très tôt conscience du risque socio-économique majeur qu’aurait engendré 

l’effondrement de la filière : dans la première moitié des années 1930, le vin de Porto 

représentait en effet entre 18 et 20 % des exportations portugaises en valeur. Il fallait donc 

impérativement trouver rapidement des débouchés sur le marché national afin de pouvoir 

assurer la prospérité des maisons de négoce dans l’optique de conserver les emplois ainsi que 

les perspectives d’avenir sur les marchés internationaux à plus long terme. C’est dans ce 

contexte que sont à replacer, d’une part, l’injonction faite par l’IVP aux négociants de 

commercialiser sur le marché intérieur des vins de Porto d’une qualité équivalente à ceux 

exportés sur les principaux marchés (1942) et, d’autre part, les différentes campagnes de 

promotion de l’IVP, au sein des journaux portugais dès l’année 1943 (Comércio do Porto, 

Jornal de Notícias, O Primeiro de Janeiro, Diário de Notícias, O Século, A Voz, Novidades, 

Diário da manhã, Diário de Lisboa, Vida mundial, Vida Mundial Ilustrada, O Jornal do 

Comércio, Diário popular) et sur les ondes de Rádio Renascença-Porto entre 1945 et 1947. 

Les premiers effets de cette politique se firent sentir dès la première moitié des années 1940 

(encadré 64) même si la croissance du marché portugais de vin de Porto resta extrêmement 

modérée et fluctuante jusqu’au début des années 1960 (graphique 17). 
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Encadré 64 – L’évolution de la commercialisation de vin de Porto au Royaume-Uni, en France et au 
Portugal entre 1938 et 1945 (en hectolitres) 
Source : IVDP. 

 
Graphique 17 – Une part croissante du Portugal dans les volumes de vin de Porto commercialisés 
depuis la fin des années 1930 (en hectolitres)  
Sources : IVDP/INE. 

0

75 000

150 000

225 000

300 000

19
38

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

Royaume-Uni

0

30 000

60 000

90 000

120 000

19
38

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

France

0

5 000

10 000

15 000

20 000

19
38

19
39

19
40

19
41

19
42

19
43

19
44

19
45

Portugal

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

19
39

19
43

19
47

19
51

19
55

19
59

19
63

19
67

19
71

19
75

19
79

19
83

19
87

19
91

19
95

19
99

20
03

20
07

20
11

20
15

Monde 

Portugal

477



1.2. Les trois grandes phases de croissance du marché portugais au 20e siècle 

 Alors que la consommation individuelle de vin de Porto n’était que de 0.2 litre/

habitant/an au Portugal en 1940, cette dernière atteint 1.5 litre/habitant/an dès la fin du 20e 

siècle, soit une multiplication par 7.5 de la consommation par tête en à peine soixante ans. 

Cette croissance de la consommation n’a cependant pas été linéaire et fut entrecoupée de 

périodes de chutes plus ou moins brutales. L’analyse permet de révéler l’existence de trois 

grandes phases de croissance au 20e siècle (graphique 18). 

 
Graphique 18 – L’évolution de la commercialisation et de la consommation de vin de Porto sur le 
marché portugais entre 1939 et 2002 
[en noir : commercialisation ; en violet : consommation (série incomplète)]. 
Sources : IVDP/INE. 

 Après une première phase de croissance modérée caractérisant les décennies 1940 et 

1950 (passage de 0.2 à 0.3 litre/habitant/an), qui correspond à la mise en place du marché de 

consommation portugais dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, on peut identifier 

une seconde phase de croissance relativement soutenue durant les années 1960 et ce jusqu’à 

l’année 1973. Lors de cette période, le volume annuel de vin de Porto consommé par habitant 

quadruple quasiment, passant de 0.3 à 1.1 litre, résultat des efforts réalisés par les grandes 

maisons de négoce et par les autorités portugaises. Cette seconde phase de croissance est 

brutalement interrompue par le premier choc pétrolier (1973) et la Révolution des Œillets 

(1974), événements qui vont faire baisser la consommation à 0.6 litre/habitant/an en 1975, ce 

qui correspond à un retour au volume de vin de Porto consommé à la fin des années 1960. 

Durant ces années, le gouvernement portugais ne resta pas pour autant inactif, comme en 

témoignent les différentes propositions de son groupe de travail sur le vin de Porto, en avril 
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1976, en faveur de la promotion du vin de Porto : « campagnes de télévision ; annonces dans 

la presse ; films documentaires ; dégustations de vin de Porto à travers le pays ; campagnes 

d’affichages de posters sur le vin de Porto dans les aéroports, les gares, les points de vente 

(supermarchés, cavistes) ; ventes de vin de Porto dans les avions de la compagnie portugaise 

TAP, dans lesquels le passager pourra gagner un voyage dans la vallée du Douro s’il parvient 

à déterminer le volume de vin de Porto vendu dans les avions de la compagnie ; introduction 

du vin de Porto dans les menus des auberges et restaurants dépendant du Secrétariat d’État 

au Tourisme ; mise en place systématique de la pratique du ‘‘Porto d’honneur’’ dans les 

réceptions officielles de l’État portugais ». Il faut dire que les années 1970 sont aussi, d’une 

part, celles où la bière gagne en popularité auprès des consommateurs portugais  et, d’autre 498

part, celles de multiples scandales remettant en cause la qualité du vin de Porto, notamment 

par la mise en évidence de l’utilisation d’une eau-de-vie non vinique pour l’opération de 

mutage pour certains vins de Porto mis sur le marché (chapitre 1). 

 Après cette période de forte diminution de la consommation individuelle du début des 

années 1970, à laquelle succède une période de forte instabilité du marché portugais 

caractérisée par des baisses et hausses brutales des volumes commercialisés, il faut attendre 

ensuite le milieu des années 1980 pour identifier une troisième phase de croissance qui va 

durer jusqu’au début des années 2000, si l’on excepte la forte chute des volumes 

commercialisés lors de l’année 1994 sur laquelle nous reviendrons en détail. Durant ces 

années, la promotion du vin de Porto va non seulement être assurée par l’AEVP et l’IVP/

IVDP mais aussi par un nouvel acteur, la Confrérie du vin de Porto (officiellement créée en 

1982) dont la mission est la diffusion, la promotion ainsi que la consolidation de la renommée 

du vin de Porto au Portugal et à l’étranger. Cette nouvelle phase de croissance (1985-2002), 

qui succède à une période de fluctuation de la consommation dont l’étiage correspond au 

second choc pétrolier (1979), se caractérise dans un premier temps par une forte croissance de 

la consommation de vin de Porto qui coïncide avec l’entrée du Portugal dans la CEE en 

1986 : entre 1985 et 1993, la consommation double quasiment, passant de 1.0 à 1.7 litre/

habitant/an. Cette évolution à la hausse de la consommation de vin de Porto durant cette 

période est particulièrement remarquable. En effet, l’entrée du Portugal dans la CEE – et donc 

l’ouverture des frontières à l’Espagne, l’Italie et la France, soit à trois grandes nations du vin 

 Entre 1971 et 1980, la consommation individuelle de bière fait plus que doubler à l’échelle de l'année, passant de 20 à 47 498

litres par individu. Les deux principales bières vendues alors au Portugal sont la Super Bock (bière créée en 1920 à Porto, 
actuellement brassée par la société Unicer Bebidas de Portugal) et la Sagres (bière créée en 1940 dans la ville de Vila Franca 
de Xira située dans le district de Lisbonne, actuellement brassée par la Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, contrôlée 
par Heineken).
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– aurait également pu jouer en défaveur de la consommation intérieure de vin de Porto. La 

consommation de bière au Portugal, qui a augmenté de plus de 50 % entre le milieu des 

années 1980 et le milieu des années 1990 (passage de 40.5 à 63.5 litres/habitant/an), aurait 

elle aussi pu jouer en défaveur du vin de Porto. Toutefois, la consommation de vin de Porto a 

fait plus que se maintenir en augmentant considérablement durant toutes ces années (+ 70 % 

sur la période 1985-1993, + 40 % sur la période 1985-1995) tandis que la consommation de 

vin au Portugal diminuait de 25 % sur la même période (passage de 87.5 à 67 litres/habitant/

an sur la période 1985-1995) , comme le montrent bien les graphiques 19 et 20. Cette 499

hausse durable de la consommation de vin de Porto peut de prime abord être interprétée 

comme le reflet de l’amélioration du niveau de vie de la population portugaise qui fait suite à 

la chute de la dictature de Salazar et à l’entrée du Portugal dans la CEE, le vin de Porto étant 

en effet un vin se vendant en moyenne plus cher que les vins dits tranquilles, notamment pour 

les vins de Porto d’entrée de gamme. Elle s’inscrit néanmoins aussi dans le contexte de 

redécouverte intérieure du Portugal précocement décrit dès 1974 par l’écrivain portugais 

Miguel Torga , l’une des plus importantes figures de la littérature portugaise du 20e siècle. 500

Cette découverte intérieure passe en effet par la construction d’identités qui peuvent être 

analysées comme l’ensemble des caractéristiques qui permettent de définir les individus et les 

sociétés mais aussi comme l’ensemble des caractéristiques dans lesquelles les individus ou 

sociétés se reconnaissent et auxquelles ils s’identifient. Dans cette construction identitaire, le 

vin de Porto est certes un élément parmi d’autres, mais est un élément important, comme en 

témoignent les résultats de notre enquête, réalisée auprès de 802 consommateurs portugais 

âgés de 18 à 86 ans entre janvier 2014 et janvier 2016, qui montre que plus de 60 % des 

individus ayant été interrogés considèrent aujourd’hui ce vin comme l’un des marqueurs 

identitaires forts du pays, plus de 70 % indiquant par ailleurs qu’il valorise pour eux l’image 

du Portugal à travers le monde. Dès lors, si l’on adopte le postulat que les boissons alcoolisées 

sont très souvent conçues comme des marqueurs identitaires forts, bonnes à boire mais aussi 

bonnes à penser pour reprendre (en l’adaptant) la formule de Claude Lévi-Strauss , on peut 501

émettre l’hypothèse que le contexte de redécouverte intérieure du Portugal a également 

 Le vin de Porto n’est pas pris en compte dans ces statistiques.  499

 « Nous qui avons été les nomades du monde, devrons être dorénavant les sédentaires comparses d’une Europe où nous  500

nous sommes toujours sentis à l’étroit et dans laquelle nous n’avons pas su nous accomplir. Partir, c’était notre façon de 
nous émanciper. Dorénavant, notre chemin ne sera plus celui de la recherche de vastes espaces où affirmer ce qui nous était 
refusé dès le berceau, mais celui d’une découverte intérieure ajournée depuis des siècles et des siècles. » (Torga M., En 
franchise intérieure, Pages de journal 1933-1977, Paris, Aubier-Montaigne, 1982, année 1974, p. 403).

 « Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser. » (Lévi-Strauss C., Le totémisme 501

aujourd’hui, PUF, 1962).
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contribué à la forte augmentation de la consommation nationale de ce vin, érigé encore en ce 

début de 21e siècle en véritable « iconographie » du Portugal au sens fort que lui donnait Jean 

Gottmann, soit la somme des croyances, des symboles, des images, des idées dont une 

communauté a hérité et auxquels ses membres sont attachés (Prévélakis, 1996). Une telle 

hypothèse est renforcée par le fait que les très fortes fluctuations de la consommation 

observées sur la période 1992-1995 de ce cycle n’apparaissent en rien liées à la versatilité du 

consommateur portugais vis-à-vis du vin de Porto dans un contexte où celui-ci est alors autant 

curieux de découvrir les produits étrangers (dont l’entrée dans le pays est facilitée par 

l’adhésion à la CEE) que de se recentrer sur les produits portugais. Les recherches que nous 

avons effectuées permettent effectivement de démontrer que la très forte diminution de la 

consommation individuelle observée entre l’année 1993 et l’année 1994 (passage de 1.7 à 1.0 

litre/habitant/an, soit une diminution de la consommation de 41 % en l’espace d’une seule 

année) est en réalité liée à une évolution législative majeure qui a favorisé la 

commercialisation de vin de Porto sur le marché lors de la fin de l’année 1993 et, par effet 

retour, diminué les volumes de vin de Porto commercialisés lors de l’année 1994 : l’entrée en 

vigueur des droits d’accises sur les alcools et boissons alcoolisées  sur le marché portugais 502

en 1994. C’est ce qui permet de comprendre la lecture des statistiques mensuelles de 

commercialisation de vin de Porto sur le marché portugais où l’on peut observer que les 

volumes de vin de Porto mis sur le marché lors du mois de décembre 1993 ont représenté près 

du tiers des volumes mis sur le marché lors de cette même année, ce qui est nettement au-

dessus du ratio moyen que l’on observe habituellement au mois de décembre et étaye donc la 

thèse d’une très forte augmentation des volumes commercialisés liée à l’anticipation d’achat 

de vin de Porto par les distributeurs et divers détaillants en prévision de l’entrée en vigueur du 

droit d’accise sur l’alcool. Au regard de ces éléments, il n’est dès lors pas étonnant de 

constater une très forte diminution des volumes de vin de Porto commercialisés lors de 

l’année 1994 (- 41 % par rapport à l’année précédente). Or, cette évolution statistique se 

traduit de fait par une forte chute des statistiques de consommation individuelle, la 

consommation de vin de Porto passant de 1.7 à 1.0 litre/habitant/an entre 1993 et 1994, 

revenant dès lors à un niveau inférieur à celle de l’entrée du Portugal dans la CEE (1.2 litre/

 Les droits d’accises sur les alcools et boissons alcoolisées sont des taxes indirectes perçues sur la vente des produits 502

précédemment cités. Toutes les recettes tirées de ces droits reviennent intégralement aux États membres de l’UE. L’adoption 
de la législation de l’UE sur les droits d’accises est en grande partie liée au lancement du marché unique en 1993. En effet, 
« les contrôles fiscaux aux frontières entre les États membres ayant été supprimés, des règles communes ont dû être établies 
pour faciliter les échanges transfrontaliers de certains produits et prévenir les distorsions de concurrence. L’UE a donc 
adopté une législation pour veiller à ce que les droits d’accises soient appliqués de la même manière et aux mêmes produits 
dans l’ensemble du marché unique, et pour que les États membres appliquent (au moins) un taux d'accises minimal. » (extrait 
du site internet de la commission européenne, ec.europa.eu, consulté le 30 novembre 2018). 
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habitant/an). Les estimations de consommation par habitant étant établies à partir du rapport 

entre le volume de vin commercialisé sur le marché et la population en âge de consommer, on 

a donc nécessairement une lourde chute de cette même consommation. L’analyse 

précédemment établie permet ainsi de montrer un biais dans l’usage des statistiques de 

consommation par habitant : alors qu’en principe les volumes de vin mis sur le marché 

renvoient à une estimation de la demande, une évolution majeure de la législation est 

susceptible de fausser cette équation et de révéler des incohérences dans les statistiques de 

consommation. Ces précautions étant prises, nous insistons donc sur le fait que le troisième 

cycle de croissance du marché portugais de vin de Porto va bien jusqu’au début du 21e siècle 

et, plus précisément, jusqu’à l’année 2002 qui est encore à ce jour l’année record en matière 

de consommation de vin de Porto , cette dernière ayant atteint 1.6 litre/habitant/an 503

(commercialisation de 142 110 hl de vin de Porto cette même année). 

Graphiques 19 et 20 – L’évolution de la consommation individuelle de vin et de vin de Porto au 
Portugal entre 1984 et 2002 
Sources : IVDP / OIV / IVV / INE. 
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 Si l’on ne considère pas dans notre analyse l’année 1993, au regard des raisons venant d’être évoquées.503
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1.3. Le marché portugais du vin de Porto au tournant des 20-21e siècles, un 
grand marché en relative panne de croissance : quelles stratégies pour la 
relance ?  

 Les Portugais consomment en 2017 sept fois plus de vin de Porto qu’en 1940. Passée 

en un peu plus de trois quart de siècle de 0.2 à 1.4 litre/habitant/an, la consommation de vin 

de Porto plafonne néanmoins depuis la fin des années 1990. La très légère hausse de la 

consommation individuelle observée entre le milieu des années 1990 et l’année 2002 (+ 15 % 

contre une hausse de plus de 40 % durant la période 1985-1995) ainsi que la tendance globale 

à la diminution des volumes consommés sur la période 2002-2013, plaident en faveur d’un 

seuil haut du marché portugais qui semble se stabiliser autour d’une valeur plafond se situant 

aux alentours de 1.5 litre/habitant/an. L’hypothèse est renforcée par le fait que cette période de 

diminution de la consommation n’a été suivie dans la période très récente (2013-2017) que 

d’une timide reprise de l’augmentation des volumes de vin de Porto commercialisés 

consommés. La tendance est nette et ce ne sont pas les fluctuations observées entre les années 

2009 et 2013 sur le marché portugais du vin de Porto (graphique 21) qui doivent orienter 

l’analyse dans un sens inverse, ces dernières s’expliquant avant tout par la récente crise 

économique à laquelle le Portugal a été confronté. L’évolution à la hausse de la proportion des 

vins de Porto de qualité commercialisés sur le marché portugais depuis la dernière décennie 

du 20e siècle contribue à étayer une telle hypothèse tout en permettant de constater une réelle 

modification de la structure du marché de consommation portugais. Ce dernier point permet 

de relativiser fortement les récentes fluctuations observées sur le marché portugais en ce début 

de 21e siècle et, plus particulièrement, le fait que la phase actuelle de légère relance observée 

depuis 2013 n’a pas encore permis de retrouver les volumes commercialisés en 2002, ce qui 

n’est d’ailleurs pas le cas lorsque l’on s’intéresse à la valeur de ces volumes, durablement 

orienté à la hausse depuis 2011 : les ventes de vin de Porto réalisées lors de l’année 2017 sont 

en effet non seulement supérieures à celles de l’année 2002 (73.7 vs. 70.9 millions d’euros) 

mais constituent également le seuil haut jamais atteint jusqu’alors (graphique 22). Il en va de 

même de l’analyse comparative portant sur l’évolution de la consommation individuelle de 

vin de Porto avec celle de la consommation de vin et de bière au Portugal entre 2002 et 2015 

(graphiques 23 et 24) : si les volumes de vin de Porto consommés en 2015 par les Portugais 

(1.4 litre/habitant/an) restent certes relativement faibles eu égard à la consommation de vin 

(52.5 litres/habitant/an)  et de bière (46 litres/habitant/an), force est de constater que ceux-ci 504

 Le vin de Porto n’est pas pris en compte dans ces statistiques.   504

483



n’ont en réalité fait que suivre la tendance plus générale de diminution de la consommation de 

ces deux boissons alcoolisées (effective respectivement depuis le milieu des années 1970 et le 

début des années 1990 au Portugal). 

 
Graphique 21 – L’évolution de la commercialisation et de la consommation de vin de Porto sur le 
marché portugais entre 2002 et 2017 
[en noir : commercialisation ; en violet : consommation]. 
Sources : IVDP/INE. 

 
Graphique 22 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto en volume et en valeur sur le 
marché portugais entre 1995 et 2017 
[en noir : commercialisation en volume ; en rouge : commercialisation en valeur]. 
Source : IVDP. 
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Graphiques 23 et 24 – L’évolution de la consommation individuelle de vin de Porto, de vin et de 
bière au Portugal entre 2002 et 2015 
Sources : IVDP / OIV / IVV / INE. 

 Conscients que la structure du marché du vin de Porto était en train d’évoluer et 

craignant tout autant que les anciens consommateurs portugais et les jeunes générations 

portugaises ne se détournent progressivement de la boisson dans un contexte de concurrence 

accrue entre les boissons alcoolisées dans le cadre de la mondialisation, comme ce fut le cas 

pour l’autre grand vin généreux qu’est le Jerez à partir des années 1990 (graphique 25), 

l’IVDP et les grandes maisons de négoce décidèrent dès la seconde moitié des années 1990 – 

et surtout à partir des années 2000 – d’accompagner et/ou d’impulser de nouvelles pratiques 

de consommation basées sur la recherche de nouveaux goûts (promotion des vins de Porto 

secs dégustés frais, des vins de Porto blancs, création de la catégorie « vin de Porto rosé », de 

cocktails au vin de Porto…), de nouvelles spatialités, temporalités et modalités de dégustation 

(valorisation de la consommation de vin de Porto au restaurant ainsi qu’en soirée dans les 
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bars, promotion de la consommation au niveau de l’apéritif  et dans le cadre du repas…) et, 505

surtout, sur la valorisation de la qualité d’un produit authentique, portugais et très diversifié 

que les consommateurs portugais ne connaissent alors que peu dans toute sa complexité 

(actions de promotion permettant de valoriser le terroir de production du vin de Porto ainsi 

que la diversité des vins de Porto). Le concours « Gastronomia com vinho do Porto »  (créé 506

en 1997) et le programme « Muda de Cenário »  (été 2010), tout deux impulsés et 507

coordonnés par l’IVP/IVDP, sont emblématiques des nouvelles orientations prises en matière 

de promotion de ce vin généreux par l’entité organisant la filière et sont révélatrices du 

caractère stratégique du marché portugais du vin de Porto (encadrés 65 et 66) envisagé par le 

Président de l’IVDP, Manuel Cabral, comme celui ayant le plus de potentiel de croissance et 

ce malgré la relative stagnation des volumes commercialisés au Portugal durant la période 

récente (2002-2017) . Le marché portugais du vin de Porto apparaît donc bien comme un 508

marché en mouvement et il convient à présent de s’intéresser de manière plus précise aux 

pratiques et au évolutions récentes des pratiques de consommation des consommateurs 

portugais.  

 La « tradition de l’apéritif » est relativement récente au Portugal et s’est développée ces dernières décennies en raison de 505

l’influence française (touristes français, immigrés portugais installés en France). Nous verrons dans le chapitre 7 que 
l’apéritif est le moment privilégié pour boire du vin de Porto en France et nous en exposerons les raisons.

 « Gastronomie avec vin de Porto ».   506

S’il est plutôt rarissime de voir un Portugais boire du vin de Porto sans manger un aliment de nature salée ou sucrée pour 
accompagner celui-ci et que ce fait peut a priori paraître anodin pour un consommateur issu d’un pays latin où le repas 
gastronomique est traditionnellement accompagné de vin, il ne l’est en réalité pas : contrairement aux vins tranquilles, le vin 
de Porto a en effet été très tardivement associé au repas portugais. Jusqu’à la fin du 20e siècle, nos enquêtes permettent 
d’ailleurs de préciser que ce sont plutôt les mets qui accompagnent les différents vins de Porto (et non l’inverse) qui sont 
alors essentiellement dégustés par les Portugais en tout début de repas (apéritif), en fin de repas (fromage, dessert, digestif) 
ainsi qu’hors des repas, le mariage avec les différents aliments proposés, judicieusement choisis pour l’occasion festive, 
révélant d’autant plus la subtilité de ces vins généreux tout en permettant aux consommateurs une consommation plus aisée 
de ces boissons titrant à une vingtaine de degrés. La date de création du concours « Gastronomia com vinho do 
Porto » (1997) peut symboliquement être retenue pour marquer les véritables débuts de l’association mets / vin de Porto à 
petite échelle au Portugal. Outre les guides publiés à l’issue de chaque édition du concours venant d’être évoqués, deux 
ouvrages majeurs, témoignant de l’entrée progressive du vin de Porto à la table des Portugais, doivent également être 
mentionnés : [1] l’ouvrage « Receitas para Vinho do Porto », publié en 1999 par le chef portugais Hélio Loureiro (officiant 
alors au restaurant Porto Palácio Hotel) en collaboration avec l’œnologue João Nicolau de Almeida (Ramos Pinto), le 
journaliste Alfredo Mendizábal et le chef Miguel Castro (restaurant Teatro Rivoli), proposant au lecteur une cinquantaine de 
recettes (entrées, plats composés de poissons et viandes) pouvant être accompagnées de vin de Porto ; [2] l’ouvrage 
« Receitas para Vinhos do Douro e do Porto », publié en 2007 par les chefs Augusto Gemelli, Fausto Airoldi, Hélio Loureiro, 
Henrique Sá Pessoa, Ljubomir Stanisic, Luís Baena, Marco Gomes, Vítor Sobral, Philippe Etchebest et Nicolas Frion, 
proposant au lecteur vingt menus complets et un total de quatre-vingts plats associés chacun à un vin de Porto ou du Douro.

 « Changement de Scénario ».   507

 Les volumes de vin de Porto commercialisés sur le marché portugais sont toutefois légèrement orientés à la hausse depuis 508

l’année 2013, ce qui est loin d’être le cas dans la plupart des principaux marchés d’exportation.
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Graphique 25 – L’évolution de la commercialisation des vins de Porto et de Jerez sur leurs marchés 
nationaux respectifs (Portugal, Espagne) entre 1979 et 2017  
Sources : IVDP, CRDO Jerez-Xérès-Sherry. 
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Encadré 65 – Le concours « Gastronomia com vinho do Porto » 

Le concours « Gastronomia com vinho do Porto » existe depuis 1997. Organisé tous les deux ans par l’IVDP, en 
partenariat avec le groupe lisboète Edições do gosto (spécialisé dans la production et la promotion d’événements à 
caractère gastronomique), il bénéficie de financements européens (UE) et nationaux (Institut de Financement de 
l’Agriculture et de la Pêche, IFAP) en complément de celui apporté par l’IVDP.  
Ce concours, ouvert à tous les restaurants du Portugal quel que soit le type de cuisine qu’ils proposent, tire son origine de 
la volonté de l’IVP de valoriser le marché portugais du vin de Porto à une époque où les volumes consommés au niveau de 
ce dernier marché semblent alors plafonner. Partant du constat que les Portugais ne connaissent au final paradoxalement 
que peu leur vin de Porto en dépit d’une forte croissance moyenne du marché tout au long du 20e siècle, l’IVP fait le pari 
qu’associer le vin de Porto à la gastronomie (portugaise mais aussi européenne et internationale) permettra, d’une part, de 
mettre en lumière la diversité des vins de Porto en valorisant particulièrement les catégories spéciales et, d’autre part, de 
diversifier les lieux, moments et occasions de consommation de ce vin généreux tout en assurant la promotion des produits 
régionaux portugais. Au départ essentiellement centré sur les vins de Porto, les vins du Douro ont depuis fait leur 
apparition dans le concours du fait de leur progressive reconnaissance à l’échelle nationale et internationale durant les 
années 2000. 
Lors de l’édition 2015, près d’une centaine de restaurants ont participé au concours « Gastronomia com vinho do Porto ». 
Si l’utilisation du vin de Porto dans la confection de recettes de cuisine n’est pas nouvelle au Portugal comme en atteste la 
centaine de recettes publiées par l’IVP en 1938 (diverses recettes de potages, d’hors-d’œuvre, de sauces, d’œufs, de 
poissons, de crustacés, de viandes de boucherie, de volailles, de gibiers, de légumes et d’entremets) dans un ouvrage au 
titre évocateur, Le Porto et la bonne chère, l’association mets / vin de Porto est en revanche bien plus récente et 
l’originalité du concours en question tient au fait que les chefs participant à celui-ci peuvent faire le choix ou non de 
réaliser des recettes au vin de Porto mais ont en revanche tous l’obligation d’associer un vin de Porto à leurs plats 
respectifs. Les critères d’attribution des différents prix par le jury (composé de grands chefs et œnologues portugais et 
étrangers) témoignent de manière éloquente de l’importance de l’association mets / vins de Porto dans le cadre de ce 
concours : pour obtenir une médaille d’or, le chef doit en effet obtenir du jury, pour la dégustation d’un menu complet, une 
note comprise entre 270 et 300 points (note maximale) où 60 % des points à prendre se situent au niveau de l’ « harmonie 
des plats avec les vins » (les 40 % des points restants se répartissant entre la sélection des produits, la présentation et la 
saveur des plats ainsi que l’harmonie entre les différents plats du menu proposé).  
Depuis sa création en 1997, le nombre de participants au concours « Gastronomia com vinho do Porto » n’a cessé 
d’augmenter si bien que les organisateurs se sont progressivement vus dans l’obligation de limiter le nombre de 
participants à cent afin de pouvoir maintenir les hautes exigences de celui-ci. L’analyse de l’évolution des participants et 
des médailles d’or décrochées par les différents chefs entre 2007 et 2015 révèle une forte augmentation des restaurants de 
la moitié nord (régions Nord et Centre) et de l’extrême sud (Algarve) du Portugal. Si le district de Lisbonne est certes en 
2015 toujours le premier en nombre de restaurants participant au concours (27), devant celui de Porto (16), celui-ci n’a en 
revanche que peu progressé au niveau des médailles d’or obtenues (5) et est désormais devancé non seulement par le 
district de Porto (7) mais aussi par celui de Faro (6). L’Alentejo est la grande absente de ce concours.  

Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018
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Encadré 66 – Le programme « Muda de Cenário » (été 2010) 

  

Le programme « Muda de Cenário » orchestré par l’IVDP à l’été 2010 avait pour objectifs, d’une part, d’insister sur la 
diversité des manières selon lesquelles peuvent être consommés les différentes catégories de vin de Porto et, d’autre part, 
de favoriser l’élargissement des moments, occasions et lieux de consommation du vin de Porto au Portugal afin de cibler 
de nouveaux consommateurs et notamment les plus jeunes générations urbaines (25-35 ans) appartenant à la classe 
moyenne.  
Dans le cadre de cette campagne de promotion, l’IVDP valorisa plus spécifiquement deux types de catégories de vin de 
Porto relativement peu connues sur le marché portugais, les vins de Porto rosés (commercialisés alors seulement depuis 
2007) et blancs, et mis également l’accent sur la consommation de cocktails au vin de Porto dont trois furent créés pour 
l’événement : le Portonic (vin de Porto blanc, gin tonic, citron, menthe, glace), le Caipiporto (vin de Porto blanc extra-sec, 
citron vert, sucre, glace) et le Porto Rosé (vin de Porto rosé, orange, menthe, glace). Derrière ces choix, la possibilité pour 
l’IVDP de démontrer qu’il y a loin entre l’image que la société portugaise se fait souvent du vin de Porto (un grand vin 
complexe dont la consommation se réalise uniquement lors de grandes occasions, essentiellement dans l’espace 
domestique) et la réalité d’un vin de Porto à l’image rajeunie pouvant aussi se servir aussi frais, sur les plages ou dans les 
bars lors de soirées festives.   
Doté d’un budget de 220 000 euros, cette campagne de promotion estivale (période de l’année où le vin de Porto est peu 
consommé) s’est déroulée dans le nord (Porto, Braga, Moledo), le centre / centre-sud (Lisbonne, Coimbra, Aveiro, 
Figueira da Foz) et le sud (Faro) du pays, mêlant insertions publicitaires dans la presse écrite, affichages publicitaires et 
promotions directes du produit dans l’espace public.  
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2. Le marché portugais du vin de Porto, un marché en mouvement : 
pratiques et nouvelles pratiques des consommateurs 

 Afin de cerner les pratiques de consommation des consommateurs portugais en 

matière de vin de Porto, une enquête a été menée entre janvier 2014 et janvier 2016, soit sur 

une période de deux ans. Le questionnaire établi pour mener à bien cette enquête (annexe 8) a 

été non seulement diffusé directement auprès de la population portugaise au format papier (au 

sein des villes de Porto, Lisbonne et Peso da Régua) mais a aussi fait l’objet d’une diffusion 

numérique  afin d’atteindre le plus possible de consommateurs (ou de non consommateurs) 509

de vin de Porto, l’objectif étant d’aboutir à la constitution d’un échantillon le plus varié 

possible au niveau de l’âge, du genre, des catégories socio-professionnelles et de l’origine 

géographique des individus. Au total, 802 réponses ont été obtenues durant ces deux années 

d’enquête. L’intégralité de ces réponses a fait l’objet d’un redressement statistique  afin de 510

disposer d’un échantillon représentatif de la population portugaise permettant non seulement 

de réaliser des corrélations entre les pratiques de consommation et l’appartenance aux 

différentes catégories socio-professionnelles, d’âge et de genre, mais aussi de mettre en place 

une analyse cohérente aux échelles nationales et régionales. L’interprétation des résultats de 

nos traitements statistiques, couplée à l’analyse détaillée des réponses ouvertes de notre 

questionnaire et mise en perspective par rapport à l’évolution de la consommation de vin de 

Porto sur le marché portugais précédemment décrite, nous a permis d’identifier plusieurs 

catégories de consommateurs et de mesurer les évolutions en termes de pratiques de 

consommation du vin de Porto. 

2.1. Un vin de Porto bénéficiant d’une bonne image auprès de la société 
portugaise mais dont la consommation reste paradoxalement modeste 

 La très grande majorité des consommateurs portugais de vin de Porto du milieu des 

années 2010 a commencé à boire du vin de Porto avant vingt-cinq ans, soit relativement 

jeune. Si ce vin bénéficie globalement d’une très bonne image auprès d’eux – la plupart des 

consommateurs interrogés dans le cadre de notre enquête estimant que ce vin est une boisson 

« identitaire » et de « tradition » de grande qualité valorisant l’image du Portugal dans le 

monde –, sa fréquence de consommation est néanmoins relativement modeste à l’échelle de 

 Le questionnaire a été mis en ligne sur un site internet dont l’adresse a été communiquée à nos différents réseaux, 509

institutionnels et privés.

 Ce redressement statistique a été réalisé en fonction de la population régionale et de la répartition des individus dans les 510

catégories socio-professionnelles régionales, la structure par âge et par genre de l’échantillon correspondant relativement bien 
à la structure de la population portugaise du milieu des années 2010. 
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l’année, plus de la moitié des individus s’étant exprimés sur la question dans le cadre de notre 

enquête indiquant en effet en consommer peu fréquemment (une fois par mois au maximum) 

ou occasionnellement (deux fois par an au maximum). Pour autant, plus de 80 % des 

individus ayant répondu à nos questions indiquent posséder entre une et dix bouteille(s) de 

Porto dans la cave à vin personnelle, plus du tiers plus de cinq bouteilles. Cet écart significatif 

observé entre la fréquence de consommation et la possession réelle de vin de Porto au 

domicile interroge, tout comme d’ailleurs le fait que le Portugal soit identifié par l’IVDP 

comme le deuxième marché de consommation au monde alors que la consommation de vin de 

Porto y est pourtant relativement modeste à l’échelle de l’année d’après ce que révèlent les 

résultats de notre enquête. Notre proposition permettant d’expliquer ces deux paradoxes, qui 

n’a que valeur d’hypothèse à ce stade de l’analyse, est de considérer :  

- [1] qu’une part significative des Portugais achète du vin de Porto pour l’offrir (au 

Portugal ou à l’étranger) et qu’une part non négligeable du vin de Porto détenu dans 

leurs caves leur a été offerte (très majoritairement par des Portugais habitant le Nord du 

Portugal) ;  

- [2] qu’une part significative du vin de Porto commercialisé au Portugal est absorbée par 

le tourisme international, surévaluant ainsi de manière importante les chiffres de la 

consommation nationale de vin de Porto. 

L’analyse détaillée des résultats de notre enquête concernant le nombre de bouteilles achetées 

par an et le mode d’acquisition de ces dernières semble confirmer la première partie de notre 

hypothèse : un cinquième des individus interrogés indique en effet ne pas avoir l’habitude 

d’acheter du vin de Porto tandis qu’un quart mentionne l’avoir reçu en cadeau. Pour ce qui est 

de la seconde partie de notre hypothèse, afin d’en vérifier la validité, il faut rappeler que les 

données statistiques plaçant le Portugal en seconde position à l’échelle mondiale en matière 

de consommation de vin de Porto sont issues des données de commercialisation annuelle 

rapportées à la population de plus de quinze ans. Or, une partie des ventes de vin de Porto 

réalisée au Portugal s’effectue au profit du million de touristes internationaux visitant les 

caves de vin de Porto, sans compter les achats de bouteilles pouvant être réalisés au sein de 

l’agglomération portuense et dans le reste du pays. S’il est impossible de donner un chiffre 

exact concernant le pourcentage total du volume des ventes de vin de Porto vendu aux 

touristes internationaux, faute de données statistiques disponibles, une bonne approximation 

peut néanmoins être trouvée en partant du postulat que chaque touriste étranger visitant une 
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cave achète deux bouteilles de vin de Porto, que ce soit à la boutique de la cave visitée, chez 

les cavistes de l’agglomération portuense ou à l’aéroport de Porto. En 2016, d’après nos 

calculs, plus de 10 % de la commercialisation de vin de Porto au Portugal serait ainsi liée au 

tourisme international.  

 Preuve s’il en est que le vin de Porto n’est pourtant pas passé de mode auprès de la 

société portugaise en ce début de 21e siècle, la pratique du « Porto d’honneur » mise en place 

dans la seconde moitié des années 1970 est encore fréquemment pratiquée au Portugal lors 

des cérémonies officielles et les visites du monde politique au sein des institutions historiques 

de la filière du vin de Porto sont des événements attentivement suivis par la presse et la 

société portugaise. Tel fut par exemple le cas lorsque le Président de la République 

Portugaise, Aníbal Cavaco Silva, visita la Feitoria Inglesa à Porto en compagnie de son 

épouse le 3 décembre 2008, afin d’y rencontrer l’ensemble des membres de l’institution ainsi 

que l’ambassadeur britannique à Lisbonne, Alexander Ellis (photographies 107 et 108). 

Photographies 107 et 108 – Le Président de la République Portugaise, Aníbal Cavaco Silva, en visite 
à la Feitoria Inglesa en compagnie de son épouse et de Paul Symington (Porto, 3 décembre 2008) 
Source : anibalcavacosilva.arquivo.presidencia.pt 

2.2. Spatialité, temporalité et modalité de la consommation de vin de Porto à 
l’échelle du Portugal 

 Un autre élément particulièrement remarquable pour ce deuxième marché de 

consommation au monde réside dans le fait que le vin de Porto est en réalité assez peu 

consommé par les Portugais en dehors de certaines grandes occasions bien précises (seul un 

quart des individus indique en consommer sans occasion particulière), comme par exemple 

lors de la fête religieuse de Noël où plus de 40 % des individus interrogés indiquent en 

déguster. Le vin de Porto apparaît ainsi intimement associé, tout au moins à l’échelle du 

Portugal, à la fête et, plus spécifiquement, aux fêtes de fin d’année même si certains Portugais 

décident également d’arroser au vin de Porto les succès aux examens et/ou promotions de 
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carrière, voire leur mariage. Pour ce qui est de la consommation de vin de Porto lors des 

festivités suivant la cérémonie du mariage, contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre 

au regard de la très bonne image que revêt le vin de Porto auprès des consommateurs 

portugais, il faut insister sur le fait que celle-ci est extrêmement faible, moins de 5 % des 

individus indiquant en consommer lors de ces occasions, ce que regrettent d’ailleurs certains 

consommateurs : « je pense que dans les fêtes de famille, comme les mariages par exemple, 

au lieu du Champagne, nous devrions offrir aux invités du vin de Porto ou du vin de Madère » 

nous indique par exemple en mars 2014 une femme de 57 ans originaire de Lisbonne, habitant 

à Funchal (Madère) et ayant l’habitude de consommer le vin de Porto en digestif. Au regard 

des analyses précédentes, il n’est en rien surprenant de constater que la consommation de vin 

de Porto se réalise ainsi la plupart du temps dans le cadre de l’espace domestique, 

principalement avec la famille mais aussi avec les amis et/ou les collègues.  

 À l’échelle de la table, le vin de Porto se déguste essentiellement en apéritif et/ou en 

digestif (plus de la moitié des Portugais interrogés indique le consommer à ce moment du 

repas), seule une faible part des personnes interrogées indiquant consommer ce vin avec le 

plat principal (moins de 10 % des individus), l’entrée, le fromage  et/ou le dessert (moins du 511

tiers des individus), ce qui tend à relativiser les différentes actions menées par l’IVDP jusqu’à 

ce jour pour faire entrer le vin de Porto à la table des Portugais (notons par ailleurs que plus 

de 40 % des individus interrogés indiquent consommer le vin de Porto hors des repas). Au 

niveau des vins consommés, les vins de Porto tawny sont particulièrement appréciés des 

Portugais (55 % des consommateurs indiquent en consommer) et ont très nettement la 

préférence des consommateurs par rapport aux vins de Porto blancs (34 %), dans une moindre 

mesure par rapport aux vins de Porto ruby (45 %). Les vins de Porto rosés ne sont en 

revanche que peu consommés sur le marché portugais (12 %). Dans tous les cas, les vins de 

Porto dégustés par les Portugais sont essentiellement achetés en supermarché pour un budget 

allant de 10 à 50 euros la bouteille et le consommateur portugais privilégie dans ses choix les 

marques des grandes maisons négociantes de vin de Porto (Ferreira, Taylor’s, Sandeman, 

Cálem, Cockburn’s ou encore Graham’s figurent parmi les marques les plus citées). 

 L’explication tient essentiellement à des raisons culturelles : le fromage, consommé entre le plat et le dessert, moment où 511

l’on boit régulièrement de bons vins en France, n’est pas du tout une habitude portugaise. Les Portugais ont en effet plutôt 
pour habitude, d’une part, de manger du fromage en début de repas (essentiellement de petits fromages de chèvres et de 
brebis) et, d’autre part, de déguster ces derniers au restaurant. Une « culture du vin de Porto » en lien avec la consommation 
de fromage est ainsi assurément à inventer au Portugal : la diversité de la gamme des vins de Porto peut nécessairement lui 
permettre de faire son entrée auprès des consommateurs en début de repas d’ici quelques années pour autant que les 
producteurs et l’IVDP optent pour une stratégie de promotion visant à développer une telle pratique.
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Figure 10 – La consommation de vin de Porto au Portugal au début du 21e siècle : spatialité, 
temporalité et modalité 

2.3. Des pratiques de consommation diversifiées à l’échelle des individus mais 
une orientation structurelle vers la qualité 

2.3.1. Vin de Porto et classe sociale : une relation dépassée 

 D’après les résultats de notre enquête (tableau 48, annexe 9), il apparaît que les 

pratiques de consommation de vin de Porto des Portugais sont beaucoup plus influencées par 

l’âge qu’elles ne le sont par l’appartenance aux différentes catégories socio-

professionnelles  (donc par les revenus et la culture, dans les grandes lignes). Cela ne 512

signifie pour autant en aucun cas que les consommateurs portugais ne sont d’aucune manière 

influencés par leur environnement et que les élites n’ont plus, et n’auront plus à l’avenir, 

aucun rôle à jouer dans la constitution du « bon goût » (Élias, 1975, p. 276) et d’une certaine 

forme de hiérarchie entre les vins de Porto consommés. Le fait que les vins de Porto très bien 

notés dans les grands concours internationaux voient systématiquement leur demande 

 Huit catégories socio-professionnelles ont été retenues dans le cadre de cette étude : (1) Artisans, commerçants, chefs 512

d’entreprise ; (2) Cadres supérieurs et professions intellectuelles ; (3) Professions intermédiaires ; (4) Employés ; (5) Ouvriers 
; (6) Retraités ; (7) Chômeurs, personnes sans activité professionnelle ; (8) Étudiants.
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augmenter au Portugal le démontre d’ailleurs bien . Néanmoins, il apparaît bien que la 513

classe sociale n’est plus, au milieu des années 2010, la variable explicative majeure 

susceptible de fournir les éléments nécessaires à la compréhension de pratiques de 

consommation de plus en plus diverses et que c’est bien plutôt l’analyse de la structure par 

âge qui permet d’identifier des différences significatives entre les consommateurs portugais 

de vin de Porto. Ces derniers, tant néophytes qu’éclairés, semblent ainsi s’être débarrassés en 

partie de la pesanteur liée à la distinction sociale en matière de pratiques de consommation, 

comme cela a d’ailleurs été observé dans d’autres régions du monde où l’on consomme du vin 

(Velasco-Graciet, 2009, p. 272) : au 21e siècle, les pratiques de consommation des 

consommateurs de vin de Porto ne peuvent ainsi plus exclusivement être expliquées en partant 

du postulat qu’elles participent d’un processus de distinction par lequel les élites affirmeraient 

et conforteraient leurs différences par rapport aux autres classes sociales (Bourdieu, 1979).   

2.3.2. À chaque génération ses pratiques de consommation ! 

 Les travaux d’Hélène Velasco-Graciet ont montré que, tant dans les revues 

spécialisées consacrées à la vigne et au vin que sous la plume des chercheurs, c’est le terme 

de « nouveaux consommateurs » qui apparaît et que, derrière ces nouveaux consommateurs, 

se cachent notamment toujours les « jeunes »  (Velasco-Graciet, 2009, p. 287). Partant de ce 514

constat, il nous a paru fécond de poser l’hypothèse qu’il était possible de tenter d’identifier 

non pas seulement une catégorie de jeunes consommateurs de vin de Porto, caractérisée par de 

nouvelles pratiques de consommation, mais plusieurs catégories de consommateurs en 

fonction de l’âge. Nous avons ainsi entrepris une étude fine des réponses ouvertes de notre 

questionnaire et procédé à différents traitements statistiques susceptibles de révéler des 

corrélations au sein de notre échantillon entre la variable âge et les questions traitant de la 

spatialité, de la temporalité et des modalités de consommation du vin de Porto (annexe 9). Les 

résultats de nos analyses sont présentés dans le tableau 48.  

 On peut à ce titre évoquer le cas récent du vintage 2011 de la maison Dow’s (Symington Family Estates), classé premier 513

avec une note de 99/100 lors de l’édition 2014 du concours Wine Spectator. 

 Parmi ces « nouveaux consommateurs », il faut également souligner la part grandissante des femmes, catégorie de 514

consommateurs que nous aborderons dans la sous-partie suivante (2.3.3). 
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< 25 ans [25 - 39 ans] [40 - 59 ans] ≥ 60 ans

1. Les fréquences de consommation du vin de Porto

Fréquente (plusieurs fois/mois) + -

Peu fréquente (1 fois par mois/maximum) - -

Occasionnelle (2 fois par an/maximum) +

2. Les occasions de consommation du vin de Porto

Fêtes - + + -

Fêtes religieuses + -

Repas romantiques + + + -

Cérémonies, inaugurations + + -

3. La sociabilité de la consommation du vin de Porto

En couple + + -

En famille - +

Avec des amis ou des collègues - + +

4. Le lieu de consommation du vin de Porto

Maison - - - + +

Caviste, bar à vins, Solar du vin de Porto + -

Restaurant + -

Café, bar, discothèque + + + + - -

5. Le moment de la consommation du vin de Porto

Apéritif - +

Plat principal + + -

Dessert - - + +

Fromage - +

Digestif - - +

En dehors des repas - +

6 Le type de vin de Porto consommé

Ruby + + + - - -

Tawny -

Indication d’âge - - + +

Vintage - - - + + +

Rosé + + + - -

Blanc +

Reserve - - - + +

Colheita + + + - -

Cocktail + -

7. Le Lieu / mode d’acquisition du vin de Porto

Supermarché + + - -

Boutique de vin - +

Quinta du Douro - - - + +

Aéroport + + - - - -

Cadeau + + - -

8. Le budget consacré à l’achat d’une bouteille de vin de Porto

Moins de 10 euros + -

Entre 51 et 100 euros + + -
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Tableau 48 – Les pratiques de consommation du vin de Porto en fonction de l’âge des consommateurs 
portugais au milieu des années 2010 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : enquête menée auprès de 802 consommateurs portugais entre janvier 2014 et janvier 
2016. Traitement des données : Ph. Baumert, C. Plumejeaud (logiciel R), 2018.  
Légende : Corrélation positive significative ou tendancielle : + + / + ; Corrélation négative significative ou tendancielle : - - / - [corrélations 
établies par l’analyse des résidus standardisés issus du test du X2]. 

 L’analyse détaillée des profils des différentes catégories de consommateurs présentés 

ci-avant (tableau 48) révèle que l’appartenance à l’une ou l’autre classe d’âge considérée se 

traduit effectivement par des pratiques de consommation bien spécifiques en matière de vin de 

Porto. La très grande majorité des consommateurs nous ayant indiqué qu’il n’avaient pas 

modifié de manière significative leurs habitudes de consommation au cours du temps, nous 

pouvons donc mettre en évidence, dans le cadre de notre démarche, quatre « profils-types » de 

consommateurs en fonction de l’âge (encadré 67) : 

- les consommateurs dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans : « très connaisseurs, aux 

pratiques de consommation classiques » ; 

- les consommateurs âgés de 40 à 59 ans : « connaisseurs, aux pratiques de consommation 

relativement classiques mais sensibles aux influences de la mondialisation » ; 

- les consommateurs âgés de 25 à 39 ans : « peu connaisseurs, aux pratiques de 

consommation ‘‘anti-conformistes’’ très influencées par la mondialisation » ; 

- les consommateurs âgés de moins de 25 ans : « connaisseurs, aux nouvelles pratiques de 

consommation originales pour de jeunes consommateurs de vin ». 

Supérieur à 100 euros + -

9. Ce qui a influencé l’achat du vin de Porto

Le caractère « Porto de quinta » + -

Le caractère « biologique » + + - - - -

L’étiquette de la bouteille + + - - -

La forme de la bouteille + - -

La renommée de la maison + + - -

La promotion du produit (affiches publicitaires, presse, radio…) + + - - -

Le prix -

10. La connaissance des catégories officielles de vin de Porto

1 à 3 + - -

4 à 6 + -

7 à 9 - +
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Encadré 67 – Synthèse des pratiques de consommation du vin de Porto en fonction de l’âge des 
consommateurs portugais au milieu des années 2010 

Les consommateurs dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans : « très connaisseurs, aux pratiques de 
consommation classiques » 
Ces consommateurs ont commencé à boire du vin de Porto entre le milieu des années 1940 et la fin des années 1960, à une 
époque où le vin de Porto effectuait « ses débuts » sur le marché portugais et où la concurrence avec les autres boissons 
alcoolisées n’était pas encore très importante. Ils ne consomment que peu de vins de Porto de type ruby (en dehors des 
vintages), préfèrent les vins de Porto blancs et surtout les tawny avec indication d’âge ainsi que les tawny reserve qu’ils 
apprécient plus particulièrement en dessert, sur le fromage, en digestif ainsi qu’en dehors des repas. Ayant pour habitude 
de boire le vin de Porto dans le cadre de l'espace domestique et en famille, sans occasion exceptionnelle particulière, ces 
consommateurs ont – pour la plupart d’entre-eux – une très bonne connaissance de la diversité des vins de Porto. Lorsqu’il 
s’agit d’acquérir une bouteille de ce vin, leur choix se porte principalement vers un achat direct auprès du producteur. 

Les consommateurs âgés de 40 à 59 ans : « connaisseurs, aux pratiques de consommation relativement 
classiques mais sensibles aux influences de la mondialisation » 
Ces consommateurs ont commencé à boire du vin de Porto entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, soit à 
une période de forte instabilité du marché portugais (liée notamment à une période de crise économique et de transition 
politique vers un régime démocratique mais aussi à des interrogations portant sur la qualité du produit). Ils consomment 
assez peu fréquemment ce vin généreux qu’ils ont cependant aussi pour habitude de déguster, comme leurs aînés, 
essentiellement dans le cadre de l’espace domestique mais en revanche plutôt avec des amis ou des collègues qu’avec des 
membres du cercle familial. Au niveau des types de vins de Porto consommés, cette génération de consommateur a 
également une nette préférence pour les vins de Porto tawny avec indication d’âge ainsi que pour les vintages mais n’ont 
guère d’appétence en revanche pour les autres vins de Porto de type ruby, comme c’est d’ailleurs le cas de leurs aînés. Ils 
se différencient néanmoins des générations plus âgées par leur consommation de vin de Porto rosé et par l’habitude qu’ils 
ont d’apprécier le vin de Porto tant en apéritif que sur le dessert, lors d’occasions bien précises comme les fêtes, les 
cérémonies ou les inaugurations. Si ces consommateurs affirment généralement s’être fait offrir une partie des vins de 
Porto qu’ils possèdent, lorsqu’ils procèdent à l’achat de ces vins, leur choix se porte principalement vers les cavistes. 

Les consommateurs âgés de 25 à 39 ans : « peu connaisseurs, aux pratiques de consommation ‘‘anti-
conformistes’’ très influencées par la mondialisation » 
Ces consommateurs ont commencé à boire du vin de Porto entre le début des années 1990 et le début des années 2000. 
Ayant, pour la plupart, débuté leur consommation dans un contexte d’augmentation croissante des volumes de vin de Porto 
commercialisés sur le marché portugais (début des années 1990-2000), ils montrent une certaine appétence pour les vins 
de Porto de type ruby, les colheitas ainsi que pour les nouveaux produits mis sur le marché à partir de la seconde moitié 
des années 2000 : vin de Porto rosé à partir de l’année 2007, cocktails au vin de Porto à partir du début des années 2010. 
Si aucun moment de consommation ne semble privilégié à l’échelle de la table, cette génération de consommateurs tend 
néanmoins à ne pas consommer le vin de Porto en apéritif ou sur le plat principal et à privilégier une consommation en 
couple, entre amis ou collègues au sein de l’espace public et, plus spécifiquement dans les cafés, bars et discothèques. À 
l’échelle de l’année, les occasions de consommation du vin de Porto relèvent du cadre de la fête et des repas romantiques. 
Relativement peu connaisseurs en matière de vin de Porto, ces consommateurs montrent une tendance à être influencés par 
la forme de la bouteille lorsqu’ils achètent ce vin et sont prêts à débourser plus de 50 euros pour acquérir celui-ci, ce qui 
signifie que le vin de Porto est associé pour eux à un produit de luxe. 

Les consommateurs âgés de moins de 25 ans : « connaisseurs, aux nouvelles pratiques de consommation 
originales pour de jeunes consommateurs de vin » 
Ces consommateurs ont commencé à boire du vin de Porto à partir du milieu des années 2000, soit à une période où la 
commercialisation sur le marché portugais diminua avant de plafonner aux alentours de 1.5 litre/habitant/an après une 
légère hausse de la consommation. Pour les moins connaisseurs d’entre eux, le vin de Porto est peu consommé. Une partie 
des individus de cette jeune génération consomme en revanche relativement fréquemment du vin de Porto (plusieurs fois 
par mois) et est disposée à mettre un prix très élevé (pouvant aller jusqu’à plus de 100 euros) lors de l’achat de certaines 
bouteilles de ce vin (s’effectuant essentiellement en supermarché ou dans les aéroports), ce constat illustrant le caractère 
exceptionnel que revêt à leurs yeux ce produit ainsi que la recherche de qualité. Relativement bons connaisseurs des 
différentes catégories officielles de vin de Porto, ces consommateurs sont particulièrement sensibles, lorsqu’ils 
investissent dans une bouteille de vin de Porto, aux vins de Porto de quinta biologiques et sont aussi influencés dans leurs 
choix par la renommée de la maison de négoce (ou du producteur-embouteilleur) ainsi que par l’étiquette de la bouteille et 
les actions de promotion réalisées en faveur du produit. Au niveau des types de vin de Porto consommés, cette génération 
préfère les vins de Porto de type ruby, n’apprécie que peu les tawny (en dehors des colheitas) et ne consomme guère 
régulièrement de catégories spéciales. Si le vin de Porto accompagne le plus souvent le plat principal dans le cadre d’une 
consommation s’effectuant principalement au sein de la sphère publique (restaurants, cafés) et en couple, il n’est en 
revanche quasiment jamais bu avec le dessert ou comme digestif par ces jeunes générations. Une consommation hors des 
repas peut néanmoins également être identifiée lorsqu’elle s’effectue chez des cavistes, dans les bars à vins, au niveau des 
bars et discothèques ou encore sur les lieux de cérémonies et d’inauguration. Au terme de cette analyse, on ne peut 
qu’insister sur la spécificité de la consommation de cette catégorie de consommateurs portugais en matière de vin de Porto 
alors que les études récentes sur le vin montrent pourtant, d’une part, que les jeunes ont tendance à boire non seulement 
peu mais aussi moins de vin que leurs aînés et, d’autre part, que celui-ci est très majoritairement consommé dans un cadre 
familial et dans des circonstances bien précises liées aux repas dominicaux et/ou aux rassemblements familiaux 
(Simmonet-Toussaint, 2004) contrairement à la bière, aux alcools et aux spiritueux (consommés avec les amis dans les 
lieux publics ou privés de rencontres extra-familiales, où modération et contrôle de soi ne sont pas de rigueur). 
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 L’étude des quatre « profils-types » de consommateurs présentés ci-avant, si elle révèle 

des évolutions significatives de la consommation de vin de Porto à chaque changement de 

génération, permet également de constater que les pratiques des premières générations 

portugaises ayant initié une véritable ère de consommation du vin de Porto au Portugal (celles 

nées dans les années 1930-1950) n’ont guère été adoptées par les générations suivantes. La 

comparaison entre les consommateurs ayant commencé à boire du vin de Porto entre le milieu 

des années 1940 et la fin des années 1960 et ceux dont la consommation a débuté à partir du 

milieu des années 2000 illustre parfaitement le propos. Au milieu des années 2010, alors que 

le consommateur portugais dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans apprécie essentiellement 

les vins de Porto blancs, les tawny avec indication d’âge ainsi que les vintages qu’il déguste 

en dessert, sur le fromage ou en dehors des repas dans le cadre d’une consommation 

s’effectuant au sein de l’espace domestique et en famille, le consommateur portugais de 

moins de 25 ans est quant à lui surtout un amateur de vin de Porto ruby et de colheitas (que 

les seniors n’apprécient guère) qu’il a notamment l’habitude de boire en accompagnement 

d’un repas (sur le plat principal), dans le cadre d’une consommation s’effectuant 

principalement au sein de l’espace public (restaurants, cafés), le plus souvent en couple. Si le 

fait de connaître et d’apprécier les vins de Porto de qualité est certes commun aux deux 

générations , on ne peut qu’insister sur les spécificités de chacune en matière de spatialité, 515

modalité et temporalité de la consommation. De telles différences ne s’observent néanmoins 

pas qu’avec la catégorie des plus jeunes consommateurs : contrairement à leurs aînés, les 

40-59 ans ont ainsi par exemple l’habitude de boire le vin de Porto avec des amis ou des 

collègues, lors d’événements festifs et en apéritif, même si certaines de leurs pratiques de 

consommation les rapprochent certes de la génération dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans 

(la consommation de tawny avec indication d’âge et de vintages avec le dessert dans le cadre 

de l’espace domestique par exemple) ; les 25-39 ans apprécient quant à eux particulièrement 

les colheitas, les vins de Porto ruby, rosés et les cocktails au vin de Porto qu’ils consomment 

plus volontiers dans les cafés, bars et discothèques qu’à leur domicile. Par-delà ces 

différences, il est également possible d’identifier des éléments de continuité d’une génération 

à l’autre en matière de type de vin de Porto consommé (les individus âgés de plus de 40 ans 

apprécient beaucoup par exemple le style tawny tandis que ceux âgés de moins de 40 ans 

 Les résultats de nos analyses montrent en effet, d’une part, que les jeunes consommateurs ont une bonne connaissance des 515

différentes catégories de vin de Porto et, d’autre part, qu’ils sont prêts à dépenser plus d’une centaine d’euros pour l’achat 
d’une grande bouteille de ce vin. En ce sens, les corrélations négatives observées entre les individus de moins de 25 ans et la 
consommation de certaines catégories spéciales de vin de Porto (vins de Porto avec indication d’âge, vintages, Porto reserve) 
sont plus à relier au plus faible pouvoir d’achat de ces consommateurs par rapport à leurs aînés qu’à une méconnaissance de 
la qualité de ces vins. 
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préfèrent le style ruby), de spatialité (l’espace privé pour les individus âgés de plus de 40 ans, 

l’espace public pour les autres), d’occasions (les événements festifs pour les 25-59 ans, les 

repas romantiques pour les individus âgés de moins de 40 ans) ou encore de sociabilité 

(consommation en couple privilégiée par les moins de 40 ans) de cette consommation. 

Néanmoins, les résultats de nos travaux démontrent bien que les consommateurs portugais 

n’ont pas fait qu’accueillir l’héritage de la génération précédente en matière de pratiques de 

consommation mais ont fortement contribué à les modifier, en se réappropriant les éléments 

transmis à la lumière de leur propre histoire (Simmonet-Toussaint, Keller, Haza, 2006, p. 

676) . 516

 Afin de proposer une interprétation de ces résultats, nous pouvons mobiliser le 

concept d’habitus, défini par le sociologue Pierre Bourdieu à la fin des années 1960 

(Bourdieu, 1967, 1970), en l’appliquant spécifiquement à notre étude à partir de l’analyse des 

travaux (relatifs au concept d’habitus) des géographes Nicolas Baumert et Hélène Velasco-

Graciet, du politologue Philippe Corcuff, du sociologue Damon Golsorkhi et de l’économiste 

Isabelle Huault. L’habitus d’un agent est un acquis incorporé de façon durable qui s’acquiert 

au cours du processus de socialisation et qui peut être considéré comme une véritable matrice 

à travers laquelle nous appréhendons le monde et qui guide nos comportements (Golsorkhi, 

Huault, 2006, p. 19). Le « capital social et culturel » (Bourdieu, 1979) des individus, qui se 

constitue lors de leurs premières expériences puis tout au long de leur vie d’adulte, 

façonnerait ainsi les « structures » sociales et culturelles « de notre subjectivité » (Corcuff, 

2003). Appliqué à la consommation de vin de Porto et envisagé à l’échelle d’une génération 

du fait des résultats obtenus lors de nos analyses , l’habitus renvoie ainsi au fait qu’ « un 517

consommateur tend à garder les habitudes de consommation de sa jeunesse qu’il intègre à sa 

propre vision du monde » (Baumert, 2011, p. 203), contribuant ainsi à étayer la thèse selon 

laquelle l’habitus n’est désormais plus strictement en concordance avec les références de la 

classe d’appartenance des individus (Velasco-Graciet, 2009, p. 287). Cette définition permet 

par ailleurs d’insister sur le caractère « dynamique » (Bourdieu, 1997) de l’habitus, les 

individus pouvant en effet à tout moment être amenés à réaliser des adaptations au cours du 

temps du fait des évolutions du monde contemporain.  

 « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder ». Cette phrase du Faust de Johann Wolfgang von Goethe, 516

citée par Sigmund Freud dans Totem et tabou (Freud, 2009, p. 379), illustre parfaitement notre propos.  

 Nos analyses montrent en effet que les pratiques de consommation du vin de Porto sont désormais plus influencées par 517

l’âge qu’elles ne le sont par les catégories socio-professionnelles comme cela a été le cas lors des siècles précédents (chapitre 
2).
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 Dans le cadre du Portugal, les nouvelles pratiques de consommation du vin de Porto 

observées à chaque changement de génération doivent ainsi être, afin d’en réaliser une lecture 

fine, remises dans le contexte des évolutions socio-économiques et politiques majeures qu’a 

connues le Portugal depuis les années 1970. Les individus approchant de la soixantaine au 

milieu des années 2010 avaient en effet un peu moins d’une vingtaine d’années lors de la 

Révolution des Œillets, ceux ayant la quarantaine sont nés entre la fin de la dictature 

salazariste et les débuts du renouveau de la démocratie portugaise, le reste de la population 

portugaise de moins de quarante ans ayant grandi dans un « Portugal ancré dans l’Europe 

institutionnelle » (CEE à partir de 1986, UE à partir de 1992), de plus en plus inséré dans la 

mondialisation mais ayant toutefois le souci de redécouvrir et de préserver son identité 

comme l’a très bien décrit l’écrivain portugais Miguel Torga (Torga, 1982, année 1974). Ces 

événements ont amplement modifié le mode de vie des Portugais : croissance de la population 

urbaine , émergence des classes moyennes et augmentation du pouvoir d’achat, plus grande 518

perméabilité du Portugal aux influences extérieures… Ces changements se sont traduits, en 

matière alimentaire, par des modifications de pratiques dont celles observées au niveau de la 

consommation de vin de Porto ne sont qu’un des multiples témoins. Parmi ces dernières 

évolutions, qui ont amplement été accompagnées et/ou suscitées par l’IVDP ainsi que par les 

grandes maisons de négoce dans le cadre de leurs actions de promotion respectives, les plus 

marquantes sont :  

- l’augmentation de la consommation des vins de Porto ruby (correspondant plus au 

« style Parker »  que les tawny) – très appréciés des Portugais de moins de 40 ans – au 519

détriment des vins de Porto tawny (graphique 26) et l’apparition d’une consommation de 

vin de Porto rosé et de cocktails au vin de Porto (particulièrement appréciés, 

respectivement, par les consommateurs âgés de 25 à 59 ans et de 25 à 39 ans) ; 

- l’association de la consommation de vin de Porto à des moments précis de l’année, à 

caractères festifs (25-59 ans) ; 

 En 2018, près des deux-tiers des Portugais sont des urbains alors que ce chiffre était encore inférieur à 50 % au début des 518

années 1990.  

 Nous faisons ici référence au critique américain de vins Robert Parker, qui a mis en place, au début des années 1990, un 519

système de notation des vins désormais célèbre, même si très critiqué par ses détracteurs qui lui reprochent notamment de 
contribuer à une certaine forme d’uniformisation planétaire des goûts de part sa sensibilité à la sucrosité et au caractère boisé 
des vins. Entre 1990 et 2015, près de 500 vins (452) se sont vus attribués la note maximale de 100 points d’après La Revue du 
Vin de France (édition de 4 novembre 2016). Parmi ces vins, on relève la présence de cinq vins de Porto de type ruby (sur les 
six seuls vins portugais présents dans ce classement comprenant plus de deux cents vins français et plus d’une centaine de 
vins américains), exclusivement classifiés vintages : Terrantez 1862 (dégusté en 2012), Taylor’s 1992 (dégusté en 1995),       
Quinta do Noval 1997 (dégusté en 2000), Quinta do Noval Nacional 1997 et 2011 (dégustés respectivement en 2000 et 2014).
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- l’augmentation de la consommation de vin de Porto dans l’espace public (bars à vins, 

cavistes, restaurants, cafés, bars ou encore discothèques), très appréciée également par 

les Portugais de moins de 40 ans ; 

- la diversification des moments de consommation du vin de Porto (apéritif pour les 40-59 

ans , plat principal pour les moins de 25 ans, hors des repas lors de soirées festives 520

pour les moins de 40 ans) alors que ce vin était jadis cantonné – par les anciennes 

générations qui avaient commencé à le boire entre le milieu des années 1940 et la fin des 

années 1960 – à une consommation, dans le cadre du cercle familial, lors du dessert et/

ou du fromage et était très apprécié en digestif  ainsi qu’en dehors des repas (à l’instar 521

de ce qui se faisait – et qui se fait d’ailleurs encore – sur le marché britannique lors des 

premiers développements du marché Portugais à la fin des années 1930) ; 

- l’extension de la consommation du vin de Porto hors du cercle familial (seuls les 

Portugais âgés de 60 ans et plus continuent véritablement à le consommer 

essentiellement en famille) ; 

- la propension des plus jeunes générations à dépenser plus de 50 euros (25-39 ans), voire 

plus de 100 euros (moins de 25 ans) pour l’achat d’une bouteille de vin de Porto, ce 

constat illustrant, d’une part, le caractère exceptionnel que revêt à leurs yeux ce produit 

et, d’autre part, la volonté qu’elles ont de consommer des produits de qualité même s’ils 

sont peu consommés à l’échelle de l’année par ces générations en raison de leurs coûts ; 

- la valorisation des vins de Porto de quinta biologiques et l’augmentation de la 

consommation de vins de Porto issus d’un achat effectué dans des lieux emblématiques 

de la mondialisation, tels que les supermarchés ou les aéroports (jeunes consommateurs 

de moins de 25 ans). 

 Les consommateurs ayant la quarantaine et la cinquantaine au milieu des années 2010 ont commencé à boire du vin de 520

Porto entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, dans un contexte d’augmentation globale de la consommation 
des bières et des boissons apéritives (graphique 20).

 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la corrélation entre les variables «  âge » et « consommation de vin de 521

Porto en digestif » n’apparaît pas « significative » ou « tendancielle » pour les individus âgés de 60 ans et plus d’après les 
résultats de nos traitements statistiques (détaillés au niveau de l’annexe 9). L’analyse des réponses ouvertes de notre 
questionnaire permet néanmoins de constater que les personnes âgées de 60 ans et plus ayant indiqué une consommation de 
vin de Porto hors des repas (corrélation positive tendancielle) ont également très souvent précisé que cette prise hors repas 
correspondait au moment de la prise du digestif, soit après le repas d’après leurs critères. Nous avons ainsi considéré qu’une 
corrélation positive tendancielle pouvait également être reportée dans le tableau de synthèse présentant les pratiques de 
consommation du vin de Porto en fonction de l’âge des consommateurs portugais au milieu des années 2010 (tableau 48). 
Ces considérations expliquent la légère différence constatée entre les résultats détaillés de nos analyses statistiques, présentés 
au niveau de l’annexe 9, et le bilan des résultats indiqué ci-avant dans le tableau 48.
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Graphique 26 – L’évolution de la part des différents types de vin de Porto commercialisés sur le 
marché portugais entre 2001 et 2017 
Source : IVDP. 

 Ces descriptions et analyses des différentes pratiques de consommation du vin de 

Porto par les consommateurs portugais par le prisme de l’âge nous ont permis, d’une part, de 

démontrer que chaque génération a des pratiques qui lui sont propres et, d’autre part, que ces 

pratiques – miroirs et reflets des évolutions de la société portugaise – ont considérablement 

évolué depuis le milieu du 20e siècle, les consommateurs portugais s’étant en effet 

progressivement affranchis des codes « traditionnels » de consommation. Aussi stimulante 

soit-elle, notre démarche présente néanmoins des limites sur lesquelles il convient de 

s’attarder un instant. La typologie des pratiques de consommation du vin de Porto élaborée ci-

avant, bien que prenant en compte de multiples critères (présentés dans le tableau 48), repose 

en effet exclusivement sur l’unique variable « âge ». Or, si l’avantage d’une telle typologie 

réside dans sa grande clarté et que le choix de son élaboration peut se justifier par le fait que 

la structure par âge permet d’identifier un grand nombre de différences entre les pratiques de 

consommation des Portugais, elle doit toutefois être dépassée et en aucun cas être érigée au 

rang de modèle explicatif unique. Aussi, afin de rendre notre démarche la plus cohérente 

possible, il convient d’insister sur le fait que si l’intérêt de la typologie présentée est de 

permettre de proposer d’adopter comme grille de lecture majeure le cadre générationnel afin 

d’analyser les pratiques de consommation du vin de Porto par la société portugaise, elle doit 

être complétée par l’étude des résidus. Autrement dit, ce qui doit importer au chercheur – a 

fortiori lorsqu’il est géographe –, c’est l’interprétation des écarts au modèle général établi, 

que ces derniers relèvent de facteurs liés à l’âge , à la classe sociale, au territoire de vie des 522

individus ou encore au genre.    

83,5 %

5,0 %
11,5 % 1,0 %

59,5 % 19,0 %

20,5 %

Blanc Ruby Tawny Rosé

2001 2017

 Si notre discrétisation peut être considérée comme satisfaisante étant donné qu’elle a permis la création de classes d’âge 522

homogènes et disctinctes entre elles, derrière ces classes se trouvent des individus, conduisant ainsi le chercheur à raisonner 
plus en terme de gradient que de limite.  
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2.3.3. Les femmes, de nouvelles consommatrices au profil bien spécifique 

 Le vin de Porto n’était guère consommé par les femmes portugaises jusqu’au début 

des années 1980. Avant cette décennie, les origines de sa consommation par une clientèle 

féminine étaient alors davantage associées à une volonté de transgression des codes de la 

société portugaise (photographie 108) et aux supposées vertus thérapeutiques de ce vin qu’au 

plaisir gustatif. Reprenant l’expression de l’anthropologue Jean-Pierre Corbeau, l’ « entrée 

[progressive] en vin des femmes » est à relier, d’une part, aux transformations spécifiques de 

la société portugaise inhérentes aux bouleversements des années 1970-1990 (transition 

démocratique, intégration européenne, métropolisation des territoires) et, d’autre part, à un 

contexte plus général de levée de différents « tabous » imbriqués (Corbeau, 2004, p. 5-6) 

éloignant jadis les femmes de la consommation de vin (mais non de la chaîne publicitaire 

s’organisant entre le producteur, le produit et le consommateur, comme le montrent bien les 

photographies 109 et 110) : le caractère vivant du vin (rendant ainsi coupable d’adultère la 

femme en buvant) et son assimilation au sang divin (s’opposant au sang menstruel impur) ; 

l’ivresse, tout au moins l’euphorie, pouvant résulter de son ingestion (allant à l’encontre des 

normes d’une société où seuls les hommes pouvaient consommer en quantité cette boisson qui 

« réchauffe les sens », a fortiori lorsqu’il s’agissait d’un vin présentant un titre alcoométrique 

d’une vingtaine de degrés). Les femmes portugaises âgées de moins de vingt-cinq ans au 

milieu des années 2010 illustrent l’aboutissement de ce processus de libération sociale, toutes 

ayant en effet débuté leur consommation de vin de Porto entre seize et vingt ans d’après les 

résultats de notre enquête. La clientèle féminine portugaise reste toutefois une clientèle de 

buveuse occasionnelle, la majorité des consommatrices indiquant consommer du vin de Porto 

une fois par mois au maximum. Cette consommation se réalise lors d’occasions bien 

spécifiques (fêtes religieuses, succès aux examens, promotion de carrière) et en famille, 

principalement dans l’espace public et, plus précisément, chez les cavistes, dans des bars à 

vins ou au Solar du vin de Porto. Lorsqu’il est consommé dans le cadre d’un repas, le vin de 

Porto est particulièrement apprécié par les femmes en entrée et surtout sur le plat principal, 

contrairement aux hommes qui préfèrent le boire plutôt au moment du fromage, en digestif ou 

hors des repas. Il n’est dès lors pas étonnant de constater qu’elles préfèrent les vins de Porto 

légers aux arômes fruités, à l’instar des vins de Porto rosés, et ne consomment que peu de 

catégories spéciales, renforçant ainsi la thèse d’une clientèle ayant connu au mieux une 

socialisation gustative standardisée s’étant effectuée hors du cercle familial les orientant vers 
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les vins jeunes  aux arômes fruités  (Corbeau, 2004, p. 6). Ce constat est toutefois à 523 524

nuancer, car les femmes connaissent néanmoins relativement bien les différentes catégories de 

vin de Porto et sont prêtes à acheter très cher certaines bouteilles de ce vin (plus de 100 

euros), ce qui atteste d’une consommation occasionnelle de vin de Porto de très grande qualité 

(vin de Porto avec indication d’âge, vintage) lors des grandes occasions. Lors de l’acquisition 

d’un vin de Porto, elles sont par ailleurs particulièrement sensibles au caractère biologique du 

produit, aux étiquettes valorisant le terroir (savoir-faire, données agro-physiques, cépages) et 

sont également influencées par les campagnes de promotion. 

Photographies 109 et 110 – Affiches publicitaires de la maison Ramos Pinto, à destination du marché 
portugais, réalisées par les artistes italiens Matteo da Angelo Rossotti (1911)  et Leonetto Cappiello 525

(1926)    526

[photographie de gauche : affiche de Matteo da Angelo Rossotti ; photographie de droite : affiche de Leonetto Cappiello]. 
Sources : França, 1995, p. 18 et p. 20. 

 L’imaginaire attribue à leur incorporation des vertus contre le vieillissement (Corbeau, 2004, p. 6).523

 La dégustation des vins de Porto rosés (non millésimés) suggère, au nez et au palais, des arômes et des goûts de fruits 524

rouges (cerise, framboise, fraise, cassis, groseille), d’orange, de mandarine ou encore de grenade. Ces arômes et goûts fruités 
et acidulés entraîneraient les consommatrices du côté des jus fruits et diminueraient leur impression de boire du vin, éloignant 
ainsi d’elles le spectre de l’alcoolisme.  

 Sur cette affiche, l’Adriano Ramos Pinto dessiné par Matteo da Angelo Rossotti tente en personne d’inciter à la 525

consommation de vin de Porto une jeune femme distinguée. Cette affiche fut très critiquée à l’époque, car allant à l’encontre 
des codes de la société portugaise du début du 20e siècle : feignant de fuir, la jeune femme au manteau rouge laisse en effet 
échapper un sourire et son regard en coin en dit long sur l’issue de cette scène de mœurs. 

 Sur cette affiche de Leonetto Cappiello, la tentation est cette fois féminine. On y découvre Saint-Antoine, torse nu et à 526

genoux, levant les yeux au ciel dans un effort désespéré pour échapper aux quatre tentatrices intégralement nues auxquelles il 
tourne le dos et qui lui offrent chacune un verre de vin de Porto qui apparaît bien ici comme le véritable objet du désir.
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Tableau 49 – Les pratiques de consommation du vin de Porto des femmes et des hommes portugais au 
milieu des années 2010 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : enquête menée auprès de 802 consommateurs portugais entre janvier 2014 et janvier 
2016. Traitement des données : Ph. Baumert, C. Plumejeaud (logiciel R), 2018.   
Légende : Corrélation positive significative ou tendancielle : + + / + ; Corrélation négative significative ou tendancielle : - - / - [corrélations 
établies par l’analyse des résidus standardisés issus du test du X2]. 

Femme Homme

1. Les fréquences de consommation du vin de Porto

Fréquente (plusieurs fois/mois) - - + +

Peu fréquente (1 fois par mois/maximum) + + - -

2. Les occasions de consommation du vin de Porto

Fêtes religieuses + -

Succès aux examens, promotion de carrières  + + - - 

3. La sociabilité de la consommation du vin de Porto

En couple - +

En famille + - 

Avec des amis ou des collègues - - + +

Solitaire - - + +

4. Le lieu de consommation du vin de Porto

Maison - - + +

Maison des amis et/ou des collègues - - + +

Caviste, bar à vins, Solar du vin de Porto + + - -

Café, bar, discothèque - +

5. Le moment de la consommation du vin de Porto

Entrée + -

Plat principal + + - - 

Fromage, digestif, hors des repas - +

6 Le type de vin de Porto consommé

Ruby - +

Indication d’âge - +

Vintage, Late Bottled Vintage - - + +

Colheita - +

Blanc - +

Rosé + -

7. Le Lieu / mode d’acquisition du vin de Porto

Boutique de vin - +

Aéroport + + - -

Cadeau + + - - 

8. Le budget consacré à l’achat d’une bouteille de vin de Porto

Supérieur à 100 euros + + - - 

9. Ce qui a influencé l’achat du vin de Porto

Le caractère « biologique » + + - - 

L’étiquette de la bouteille + + - - 

La promotion du produit (affiches publicitaires, presse, radio…) + + - - 

10. La connaissance des catégories officielles de vin de Porto

4 à 6 + + - - 

Toutes - - + +
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2.3.4. Une orientation structurelle vers la consommation de vin de Porto de 
qualité 

 Au-delà des différences pouvant être identifiées entre les consommateurs portugais, 

l’évolution majeure qui caractérise le marché portugais du vin de Porto depuis le milieu des 

années 1990 est bien l’orientation rapide et structurelle vers la consommation de vins de Porto 

de qualité . Alors que la part de ces vins représentait moins de 5 % du marché en 1995 (en 527

volume), celle-ci atteint désormais près de 20 % en 2017 (graphique 27).  

 
Graphique 27 – L’évolution de la commercialisation des vins de Porto de catégories spéciales au 
Portugal entre 1988 et 2017 (en pourcentage des volumes commercialisés) 
Source : IVDP. 

Les vins de Porto de qualité, qui représentent 24 563 hectolitres des volumes de vin de Porto 

mis sur le marché portugais en 2017, représentent par ailleurs actuellement près de 40 % des 

ventes en valeur (soit 29.2 millions d’euros) de ce même vin, contre moins de 30 % en 2000. 

Ces évolutions sont à remettre en perspective avec les nouvelles pratiques de consommation 

caractérisant les sociétés des pays européens de l’« ancien monde viti-vinicole », où les 

consommateurs boivent de plus en plus de vins de qualité au détriment des vins de 

consommation courante, le tout dans un contexte actuel de stabilisation de la consommation 

en vin qui fait suite à une période de stagnation (années 1970) et de nette diminution (années 

1980, 1990 et 2000) de la consommation en vin. La chronologie précédemment mentionnée 

est néanmoins légèrement décalée dans le cas qui nous concerne, du fait de la relative 

0

5

10

15

20

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

 Les vins de Porto de qualité auxquels nous faisons référence sont mentionnés dans les statistiques de l’IVDP par 527

l’appellation « catégories spéciales », le choix sémantique de la dénomination s’expliquant par la volonté de ne pas 
discriminer les vins de Porto sans mention particulière, dont certains peuvent se révéler de très bonne facture et être donc fort 
appréciés par le consommateur en raison d’un bon rapport qualité/prix. Ces vins de Porto spéciaux renvoient aux vins de 
Porto présentant des indications d’âge ainsi qu’aux vins de Porto vintage, late bottled vintage, reserve, crusted et colheita. 
Par souci de clarté, nous les qualifierons de vins de Porto de qualité dans la suite de l’analyse.    
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jeunesse du marché portugais : ce n’est en effet qu’à partir du début des années 2000 que les 

volumes de vin de Porto de qualité mis sur le marché vont fortement augmenter dans un 

contexte de diminution globale des volumes de vin de Porto commercialisés sur ce même 

marché alors que, du milieu des années 1990 au début des années 2000, les volumes de vin de 

Porto de qualité avaient augmenté dans un contexte de hausse de la commercialisation des 

volumes de vin de Porto.  

 Parmi les vins de Porto de qualité commercialisés sur le marché portugais en 2017 

(tableau 50), ce sont les vins de Porto avec indication d’âge et les vins de Porto reserve qui se 

taillent la part du lion avec respectivement 40.4 % et 35.3 % des volumes de vins de Porto de 

cette catégorie, soulignant par là même une certaine préférence du consommateur portugais 

envers les vins de Porto de style « tawny » par rapport au style « ruby », plus prisé par les 

palets britanniques d’après les nombreux témoignages que nous avons pu recueillir à ce sujet 

au cours de nos enquêtes réalisées auprès des producteurs et des consommateurs.  

Tableau 50 – Les ventes des vins de Porto de catégories spéciales et des vins de Porto sans mention 
particulière sur le marché portugais en 2017 
Source : IVDP.   

La part des late bottled vintage est également importante, ceux-ci représentant 15.5 % du 

marché des vins de Porto de qualité au Portugal. Les vins de Porto crusted, colheita et vintage 

constituent en revanche moins de 10 % de ce même marché (respectivement 0.1 %, 3.3 % et 

5.9 %). Ces deux dernières catégories de vin de Porto restent néanmoins avantageuses pour 

les producteurs et les distributeurs, les vintage et colheita étant respectivement vendus à un 

prix moyen de 25.8 et 23.7 € / litre alors que les autres catégories spéciales ne sont vendues 

qu’entre 6.7 et 14.6 € / litre. Ainsi, alors que les vintage et colheita ne représentent que moins 

Types de vin de 
Porto Catégorie Prix moyen de vente 

(€ / litre)
Volumes 

commercialisés (hl)
Valeur des ventes 
(millions d’euros)

Indication d’âge spéciale 14.6 9 913 14.5

Reserve spéciale 6.7 8 669 5.9

Vintage spéciale 25.8 1 437 3.7

Late bottled vintage spéciale 8.4 3 696 3.1

Colheita spéciale 23.7 815 1.9

Crusted spéciale 11.0 33 0.05

Tawny sans mention 4.1 59 987 25.0

Blanc sans mention 4.7 25 870 12.1

Ruby sans mention 4.5 15 264 6.9

Rosé sans mention 4.9 1 270 0.6
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de 10 % des volumes de vin de Porto de qualité commercialisés sur le marché portugais en 

2017 (9.2 %), ils représentent près de 20 % de la valeur des ventes de vin de Porto de qualité 

au Portugal cette même année (19.2 %, soit 5.6 millions d’euros), se plaçant juste derrière les 

vins de Porto avec indication d’âge (14.5 millions d’euros) et les vins de Porto reserve (5.9 

millions d’euros).    

 Deuxième marché en volume, le Portugal – qui n’est plus descendu du podium des 

trois premiers pays commercialisant les plus gros volumes de vin de Porto depuis le milieu 

des années 1990  – peut donc désormais être aussi considéré comme un marché de 528

connaisseurs au regard de l’évolution à la hausse, significative et durable, de la part des vins 

de Porto de qualité commercialisés depuis le milieu des années 1990. L’installation toute 

récente du Portugal à la première place du classement des marchés envisagés selon la valeur 

des volumes de vin de Porto commercialisés en 2017 (devant la France) est d’ailleurs 

révélatrice de cette évolution. En effet, alors que le Portugal commercialise au niveau de son 

marché intérieur un peu moins des deux-tiers des volumes de vin de Porto qui s’écoulent sur 

le marché français, l’écart est pourtant de près de trois millions d’euros en faveur du Portugal 

en ce qui concerne la valeur des volumes commercialisés . Ces analyses statistiques des 529

données fournies par l’IVDP sont confirmées  par les résultats de nos investigations qui 530

révèlent non seulement que la qualité influence largement les consommateurs portugais lors 

de leur achat  mais aussi que ces consommateurs disposent d’un fort degré de connaissance 531

en matière de vin de Porto  et sont particulièrement sensibles aux terroirs des vins ainsi qu’à 532

leurs acteurs . 533

 En 1994, le Royaume-Uni reprit temporairement au Portugal (pour une seule année) la troisième place qu’il avait perdu à 528

son profit à la charnière des années 1970-1980 (1977, 1980), abstraction faite de la période 1939-1945. 

 En 2017, la France et le Portugal ont respectivement commercialisé sur leurs marchés 189 491 et 126 954 hectolitres de 529

vin de Porto pour une valeur de 70.9 et 73.7 millions d’euros. 

 Rappelons ici qu’une part significative des Portugais achète du vin de Porto pour l’offrir (au Portugal ou à l’étranger) et 530

qu’une partie du vin de Porto commercialisé au Portugal est absorbée par le tourisme international, surévaluant ainsi les 
chiffres de la consommation nationale de vin de Porto. Cette réalité impose par conséquent de compléter l’analyse des 
données statistiques produites par l’IVDP par celle des données statistiques issues de nos propres enquêtes de terrain ayant 
ciblé exclusivement les consommateurs portugais résidant au Portugal. 

 Très loin devant le prix de la bouteille (67 % vs. 37 %).531

 Plus de la moitié des individus interrogés indique connaître au moins sept catégories officielles de vin de Porto 532

répertoriées par l’IVDP et près des deux-tiers connaître le rôle de l’IVDP, de la Casa do Douro et de l’AEVP dans 
l’organisation de la filière.

 Les trois quarts des individus interrogés indiquent imaginer les paysages et les acteurs liés au vin de Porto lorsqu’ils le 533

consomment. 
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 Les Portugais ont donc suivi les évolutions survenues dans les sociétés des pays 

européens de tradition viti-vinicole à partir du dernier quart du 20e siècle, certes avec un léger 

décalage inhérent à la constitution relativement tardive du marché intérieur (années 1940) : ils 

boivent, d’une part, moins de vin de Porto et, d’autre part, plus de vin de Porto de qualité. Fait 

remarquable dans la période récente (2013-2017), la hausse de la part des vins de Porto de 

qualité consommés sur le marché portugais se réalise à nouveau dans un contexte de hausse 

de la commercialisation des volumes de vin de Porto. Alors que les vins généreux, dont le vin 

de Porto, rencontrent pourtant des difficultés sur bon nombre de marchés (intérieurs ou 

d’exportations) dans la période récente et que certains de ces marchés peinent encore à 

sensibiliser leurs consommateurs à la diversité et à la qualité de ces vins, le vin de Porto est 

ainsi passé au Portugal d’une boisson nationale extra-territoriale – dont la production et la 

consommation avaient été impulsées par l’État portugais – à une boisson-plaisir re-

territorialisée à fort caractère identitaire et les occasions de consommation sont, quant à 

elles, passées du domaine de l’ordinaire à celui du festif. Le consommateur portugais est de 

nos jours prêt à payer plus cher son vin de Porto, même s’il en boira un peu moins à l’échelle 

de l’année, ce qu’illustrent d’ailleurs particulièrement bien les pratiques de consommation 

féminines. Dans ce nouveau contexte, le vin est de plus en plus associé à la gastronomie et, 

pour les acteurs de la filière du vin de Porto, cela signifie aussi l’opportunité de faire 

progressivement entrer le vin de Porto à la table des Portugais.  

2.3.5. Identifier les pratiques de consommation, un exercice extrêmement 
complexe qui ne doit pas occulter le lien au territoire 

 Notre volonté de tenter de cerner les pratiques de consommation des Portugais en 

matière de vin de Porto permet, d’un côté, de renforcer la dimension appliquée de notre étude 

et, d’un autre côté, de mettre en perspective les évolutions de ce « monde du vin de Porto » 

qui se restructure et innove à toutes les échelles pour faire face à la mondialisation. C’est 

néanmoins un exercice extrêmement complexe du fait de l’entrée des consommateurs dans 

une seconde modernité. Plusieurs raisons sont plus précisément à l’origine de ce constat. Tout 

d’abord, le fait que les consommateurs soient de moins en moins contraints par des règles leur 

permet de gagner en autonomie dans les choix qu’ils sont conviés à faire. Phénomène lié à ce 

premier élément explicatif, les consommateurs sont également de plus en plus volatiles dans 

leurs choix, et ce d’autant plus que la phase actuelle de mondialisation que nous connaissons 

ne cesse, d’une part, de recomposer les identités et, d’autre part, d’offrir une palette de choix 
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sans cesse plus grande à la consommation. Enfin, si « la consommation de vin, plus que toute 

autre consommation alimentaire, est un acte fondamentalement culturel » (Velasco-Graciet, 

2009, p. 285), cet acte ne permet désormais plus d’associer de manière exclusive une classe 

sociale à des pratiques de consommation bien précises, la génération ou le genre des individus 

se révélant désormais des variables bien plus discriminantes dans les analyses.   

 Adoptant le postulat selon lequel « manger des aliments, c’est incorporer une partie 

du territoire dont ils sont issus » (Brunhes, 1942), nous posons l’hypothèse que boire du vin 

au 21e siècle est toujours un acte fondamentalement culturel dans lequel les consommateurs 

recherchent néanmoins désormais aussi, aux côtés d’un goût et d’une qualité bien spécifique, 

des valeurs, une histoire, des paysages, voire un récit national ou régional auxquels ils 

peuvent s’identifier. Appliquée à notre étude, une telle hypothèse nous conduit à envisager le 

fait que les consommateurs résidant dans les régions Nord (et Centre) du Portugal ont ainsi 

des pratiques de consommation bien différentes de ceux résidant dans les autres régions 

portugaises et que ces différences vont en s’accentuant au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

de Porto et de la Région Délimitée du Douro. C’est ce qu’il convient à présent de démontrer 

en étudiant les différences régionales de consommation.    
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3. Au-delà de l’orientation structurelle vers la consommation de vin 
de Porto de qualité, de grandes différences régionales en matière 
de consommation 

3.1. Aspects méthodologiques et élaboration de documents de synthèse pour 
une analyse des pratiques de consommation à l’échelle régionale 

 La consommation de vin de Porto au Portugal se concentre historiquement dans les 

régions urbaines de Porto et Lisbonne. En 1950, plus de la moitié de la consommation de vin 

de Porto de l’époque se réalise en effet dans les métropoles portuense et lisboète d’après les 

données statistiques que nous avons pu recueillir auprès des archives de l’IVDP. Relativement 

peu consommé en dehors de ces deux métropoles au milieu du vingtième siècle (45 % de la 

consommation pour près des trois quarts de la population en 1950), le vin de Porto a toutefois 

su conquérir progressivement le reste du Portugal au cours de la seconde moitié du 20e siècle 

(70 % de la consommation pour près des deux tiers de la population en 1990). Si la part 

relative de Porto et Lisbonne dans la consommation totale de vin de Porto a certes diminué 

entre 1950 et 1990, ces deux agglomérations représentent toutefois encore près du tiers de la 

consommation à cette dernière date et le volume qui y est consommé a été multiplié par près 

de cinq en l’espace d’une quarantaine d’années, passant de 7 000 à 34 000 hectolitres de vin 

de Porto . Porto et Lisbonne jouent donc toujours un rôle essentiel en terme de marché mais 534

elles ne sont plus les seules : d’autres villes et d’autres régions que celles du Nord et de 

Lisbonne consomment désormais une part très significative des volumes de vin de Porto 

commercialisés au Portugal, justifiant par là même une analyse des pratiques de 

consommation à l’échelle régionale.  

 Afin de cerner les pratiques de consommation des consommateurs portugais en 

matière de vin de Porto à l’échelle régionale, nous avons utilisé les données de l’enquête 

précédemment décrite. L’intégralité des réponses ayant fait l’objet d’un redressement 

statistique (en fonction de la population et des catégories socio-professionnelles régionales) 

afin de disposer d’un échantillon représentatif de la population portugaise à l’échelle 

nationale, nous sommes donc aussi en possession de données représentatives de la population 

portugaise à l’échelle régionale. Trois planches cartographiques, comportant chacune six 

cartes permettant une analyse régionale des pratiques de consommation des consommateurs 

portugais en fonction de leur lieu de résidence ont ainsi pu être réalisées (figures 11, 12 et 13). 

 Notre analyse quantitative ne peut aller au-delà de l’année 1990, qui correspond à la date des dernières statistiques 534

régionales dont nous disposons, l’IVDP n’éditant désormais plus de statistiques régionales de consommation. 
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Un tableau de synthèse, établi à partir des planches cartographiques mentionnées ci-avant, a 

également été créé afin de faciliter l’interprétation des résultats obtenus (tableau 51).  

Figure 11 – Géographie régionale de la consommation en vin de Porto au début du 21e siècle (1/3) 
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Figure 12 – Géographie régionale de la consommation en vin de Porto au début du 21e siècle (2/3) 
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Figure 13 – Géographie régionale de la consommation en vin de Porto au début du 21e siècle (3/3) 
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Nord Centre Lisbonne Sud Açores    
Madère

1. L’importance de la consommation à l'échelle régionale

Région où la part des consommateurs de vin de Porto est très importante  
Plus des 3/4 des individus indiquent avoir déjà consommé du vin de Porto  x x x x

Région où la part des consommateurs de vin de Porto est importante  
Moins de 2/3 des individus indiquent avoir déjà consommé du vin de Porto x

2. La première consommation de vin de Porto

Avant 25 ans 
Plus de la moitié des individus indique une première consommation avant 25 ans. x x x x

Entre 26 et 40 ans 
Plus de la moitié des individus indique une première consommation entre 26 et 40 ans. x

3. Les fréquences de consommation du vin de Porto

Forte 
Plus de la moitié des individus indique le consommer fréquemment (plusieurs fois par mois) ou très 
fréquemment (plusieurs fois par semaine). 

x

Intermédiaire  
Près de la moitié des individus indique le consommer fréquemment, les autres indiquant en consommer 
peu fréquemment (une fois par mois maximum) ou occasionnellement (deux fois par an maximum). 

x

Faible 
Plus des 2/3 des individus indiquent le consommer peu fréquemment ou occasionnellement. x x

Très faible 
Plus des 3/4 des individus indiquent le consommer peu fréquemment ou occasionnellement. x

4. Les occasions de consommation du vin de Porto

Fêtes 
La moitié des individus au moins indique le consommer lors d’événements festifs. x x x

Fêtes religieuses 
La moitié des individus au moins indique le consommer lors des fêtes religieuses. x x

Cérémonies, inaugurations 
La moitié des individus au moins indique le consommer lors des cérémonies ou inaugurations. x

Promotion de carrière, réussite aux examens 
La moitié des individus au moins indique le consommer lors de promotion de carrière ou de réussite aux 
examens. 

x

Repas d’affaire 
La moitié des individus indique le consommer lorsqu’ils ont un repas d’affaires. x

Sans occasion particulière 
La moitié des individus au moins indique le consommer sans occasion particulière. x x x x

5. La sociabilité de la consommation du vin de Porto

Famille 
Entre 40 et 75 % des individus indiquent le consommer en famille. x x x x x

Amis, collègues 
Entre 40 et 75 % des individus indiquent le consommer avec des amis et/ou des collègues. x x x x

6. Les lieux de consommation du vin de Porto

Espace domestique 
Entre 50 et 80 % des individus indiquent le consommer au sein de leur maison, de la maison familiale ou 
dans celle des amis et/ou collègues. 

x x x x x

Restaurant 
Au moins 1/4 des individus indique le consommer dans un restaurant. x x

Caviste, bar à vins, Solar du vin de Porto 
Au moins 1/4 des individus indique le consommer chez un caviste ou dans un bar à vins. x

Café, bar, discothèque 
Au moins 1/4 des individus indique le consommer dans un café, un bar ou une discothèque. x

7. Le moment de la consommation du vin de Porto

Apéritif 
Entre la moitié et les 2/3 des individus indiquent le consommer en apéritif. x x x x x

Entrée, plat 
Entre la moitié et les 2/3 des individus indiquent le consommer avec l’entrée et le plat. x

Fromage 
Le 1/4 des individus au moins indique le consommer avec le fromage. x x
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Dessert 
Le 1/4 des individus au moins indique le consommer avec le dessert. x x x

Digestif 
Entre la moitié et les 2/3 des individus indiquent le consommer en digestif. x x x

En dehors des repas 
Entre le 1/3 et les 2/3 des individus indiquent le consommer hors des repas. x x x

8. Les types de vin de Porto consommés

Tawny (sans indication d’âge) 
Entre la moitié et les 2/3 des individus consomment cette catégorie. x x x x

Ruby (sans indication d’âge) 
Entre le 1/3 et les 2/3 des individus consomment cette catégorie. x x x x

Blanc (sans indication d’âge) 
Entre le 1/3 et les 2/3 des individus consomment cette catégorie. x x

Reserve, Colheita 
Plus de la moitié des individus consomme cette catégorie. x

Tawny, Ruby et/ou Blanc avec indication d’âge 
Entre le 1/3 et les 2/3 des individus consomment cette catégorie. x x

Late bottled vintage 
1/3 des individus consomme cette catégorie x

Vintage 
Plus de 40 % des individus consomment cette catégorie. x x x

Rosé, cocktail au vin de Porto 
Au moins 20 % des individus consomment du Porto rosé ou des cocktails au Porto. x

9. Les cinq marques les plus connues appartiennent…

à de grands groupes portugais et britanniques x x x x x

à de grands groupes français x x

à de grands groupes vénézuéliens x x x x

10. L’achat de vin de Porto

Fréquent 
Plus de 60 % des individus indiquent acheter de 6 à 10 bouteilles par an. x

Occasionnel  
Plus de la moitié des individus indique acheter 1 à 5 bouteilles par an. x x

Aucun achat 
Plus de 40 % des individus indiquent ne pas en acheter. x x

11. La cave à vin de Porto et la possession de vin de Porto

Très grande cave 
Plus de 15 % des individus indiquent posséder plus de 20 bouteilles, plus de 5 % plus de 50 bouteilles. x x

Cave moyenne à grande 
Plus de 15 % des individus indiquent posséder un maximum de 11 à 50 bouteilles. x

Petite cave 
Plus des 3/4 des individus indiquent posséder un maximum de 10 bouteilles. x x x x x

La possession de vin de Porto 
Plus des 3/4 des individus indiquent posséder du vin de Porto x x x x x

12. Les Lieux / modes d’acquisition du vin de Porto

Supermarché 
Entre 45 et 75 % des individus indiquent l’acheter en supermarché. x x x x x

Boutique de vin 
Entre le 25 et 40 % des individus indiquent l’acheter dans une boutique de vin. x x

Quinta du Douro 
Entre le 25 et 40 % des individus indiquent l’acheter dans une quinta du Douro. x x

Cadeau 
La moitié des individus indique avoir reçu en cadeau les bouteilles qu’il possède. x

13. Le budget consacré à l’achat d’une bouteille de vin de Porto

Très élevé 
Plus de 70 % des individus indiquent dépenser plus de 50 euros. x

Intermédiaire à élevé 
Plus de 70 % des individus indiquent dépenser entre 10 et 50 euros. x x x
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Tableau 51 – Tableau de synthèse sur les pratiques de consommation des Portugais selon leur région 
de résidence (milieu des années 2010) 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : enquête menée auprès de 802 consommateurs portugais entre janvier 2014 et janvier 
2016. Traitement des données : Ph. Baumert, C. Plumejeaud (logiciel R), 2018.  

 L’analyse détaillée des pratiques de consommation des Portugais, selon leur région de 

résidence (figures 10 à 12, tableau 51), révèle au final de grandes différences entre les 

consommateurs portugais et il est ainsi possible de mettre en exergue quatre « profils-types » 

de consommateurs par le prisme de l’analyse régionale  :  535

- les consommateurs des régions Nord et Centre : réguliers et connaisseurs, aux pratiques 

de consommation se situant entre tradition et modernité ; 

- les consommateurs de la région de Lisbonne : occasionnels mais connaisseurs, aux 

pratiques de consommation encore très traditionnelles ;  

Peu élevé 
Plus de 70 % des individus indiquent dépenser moins de 20 euros.  x

14. Ce qui a influencé l’achat du vin de Porto

La qualité 
Entre la moitié et les 3/4 des individus indiquent la qualité. x x x x x

La renommée de la maison 
Plus de la moitié des individus indique la renommée de la maison. x

Le caractère biologique ou de Porto de quinta 
Plus de la moitié des individus indique le caractère biologique ou de Porto de quinta. x

L’étiquette de la bouteille et les actions de promotion 
Plus de la moitié des individus indique l’étiquette de la bouteille et les actions de promotion. x

15. La connaissance du produit, du terroir et de l’organisation de la filière

Connaissance d’au moins sept catégories officielles 
Les 2/3 des individus indiquent connaître au moins 7 catégories officielles. x x

Paysages et acteurs liés au vin de Porto 
Plus des 2/3 des individus indiquent imaginer paysages et acteurs liés à ce vin en le buvant. x x x x

16. L’image du vin de Porto

Boisson « identitaire » et/ou de « tradition » 
Entre la moitié et les 3/4 des individus indiquent que ce vin est pour eux une boisson « identitaire » et/ou 
de « tradition »

x x x x

Boisson valorisant l’image du Portugal et/ou symbole du Portugal 
Plus de 70 % des individus indiquent que ce vin valorise l’image du Porto et/ou est un symbole du 
Portugal.

x x x x

Boisson de grande qualité 
Entre la moitié et les 2/3 des individus indiquent que ce vin est une boisson de grande qualité. x x x

Boisson de luxe et/ou réservée aux catégories sociales élevées 
Plus de la moitié des individus indique que ce vin est une boisson de luxe et/ou réservée aux catégories 
sociales élevées. 

x

Boisson aux vertus médicinales 
Plus de la moitié des individus indique que ce vin est une boisson aux vertus médicinales. x

 Au regard de l’ampleur des traitements statistiques à effectuer, nous avons été contraint de nous limiter au choix de cinq 535

grandes régions : Nord, Centre, Lisbonne, Açores-Madère et Alentejo-Algarve. Conscient qu’une analyse à plus grande 
échelle, prenant par exemple en compte le Grand Porto ainsi que la Région Délimitée du Douro, aurait été judicieuse, nous 
avons néanmoins fait le choix d’analyser ponctuellement certains résultats de notre questionnaire à des échelles plus fines. 
Par ailleurs, au-delà du caractère stimulant que peut revêtir l’analyse régionale effectuée ici, nous invitons le lecteur à être 
pleinement conscient des limites de celle-ci et à raisonner là encore plus en terme de gradient que de limite. 

519



- les consommateurs des régions autonomes de Madère et des Açores : occasionnels et très 

peu connaisseurs ; 

- les consommateurs du sud du Portugal (Alentejo-Algarve) : très occasionnels et peu 

connaisseurs, aux nouvelles pratiques de consommation.  

3.2. Les consommateurs des régions Nord et Centre : réguliers et connaisseurs, 
aux pratiques de consommation se situant entre tradition et modernité 

 Les consommateurs des régions Nord et Centre ont très majoritairement commencé à 

boire du vin de Porto avant vingt-cinq ans, voire avant dix-huit ans pour certains d’entre eux, 

soit relativement jeunes. Leur fréquence de consommation est assez forte, plus de la moitié 

des individus de la région Nord s’étant exprimés sur la question indiquant en effet en 

consommer fréquemment (plusieurs fois par mois) ou très fréquemment (plusieurs fois par 

semaine) ce vin, près de la moitié des individus de la région Centre en consommer 

fréquemment. Essentiellement réalisée lors d’événements festifs, notamment religieux 

(surtout dans la région Nord), mais aussi de plus en plus sans occasion particulière, cette 

consommation se déroule encore la plupart du temps au sein de l’espace domestique (pour les 

trois quarts des individus), en famille, entre amis ou collègues. Les résultats de notre enquête 

montrent toutefois que le vin de Porto se consomme également au restaurant, dans les bars à 

vins, chez les cavistes ou au Solar du vin de Porto ainsi que dans les cafés, bars et 

discothèques , ce qui est une évolution significative par rapport aux modes de 536

consommation « traditionnels » reposant sur une consommation au sein de l’espace 

domestique lors des fêtes religieuses. Ces nouveaux modes de consommation positionnent le 

vin de Porto comme un vin de la sphère publique pouvant être consommé par des individus 

relativement jeunes , que ce soit dans le cadre d’un déjeuner / dîner au restaurant ou tout 537

simplement hors des repas . Les différentes évolutions des pratiques de consommation 538

mentionnées ci-avant sont à relier aux nouvelles orientations prises par l’IVDP et les grandes 

maisons de négoce dans les années 2000 afin de rajeunir l’image du vin de Porto. Elles sont 

 D’après les résultats de notre enquête, la part des individus des régions Nord et Centre consommant du vin de Porto :  536

- au restaurant est respectivement de 28 et 19 % ;  
- chez les cavistes, dans les bars à vins ou au Solar du vin de Porto est respectivement de 18 et 20 % ;  
- dans les cafés, bars et discothèques est respectivement de 17 et 33 %.

 Ce qu’attestent non seulement les données statistiques présentant la consommation de vin de Porto dans les cafés, bars et 537

discothèques mais aussi le fait que plus du quart des individus de la région Nord indique désormais consommer des cocktails 
au vin de Porto (mode de consommation du vin de Porto auquel la génération 25-39 ans est, rappelons-le, particulièrement 
sensible). 

 Une part significative des consommateurs portugais habitant les régions Nord et Centre affirme effectivement consommer 538

le vin de Porto hors des repas (respectivement près de 40 et 70 %).
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d’autant plus importantes dans l’agglomération portuense qui abrite, outre les caves, des 

grandes maisons de négoce, divers lieux et manifestations consacrés à la promotion et à la 

dégustation du vin de Porto (centre d’interprétation de l’IVDP consacré aux vins du Douro et 

de Porto, festival Port Wine Day, bar à vins Portologia, terrasse de l’espace Porto Cruz se 

consacrant essentiellement à la dégustation de cocktails au vin de Porto).  

 Lorsqu’il est consommé dans le cadre de l’espace domestique, le vin de Porto provient 

essentiellement de la cave personnelle, certaines de ces caves pouvant être particulièrement 

fournies en bouteilles dans ces deux régions, près d’un individu sur cinq assurant 

effectivement disposer d’une cave à vin contenant plus de vingt bouteilles de Porto. À 

l’échelle de la table, le vin de Porto se consomme essentiellement en apéritif et/ou digestif 

pour près des deux tiers des individus des deux régions considérées, mais aussi, dans une 

moindre mesure, avec l’entrée, le dessert (surtout dans la région Nord) et le fromage. Seule 

une très faible part des individus interrogés affirme en revanche le consommer avec le plat 

principal (moins de 3 %), soulignant par là toute la difficulté à faire entrer le vin de Porto à la 

table des consommateurs portugais en dépit des efforts consacrés par l’IVDP pour y parvenir 

depuis la fin des années 1990. 

 Au niveau des types de vin de Porto consommés, ce qui caractérise avant tout les 

Portugais des régions Nord et Centre est leur goût prononcé pour les vins de Porto de type 

tawny ainsi que pour les vintage, late bottled vintage (vins millésimés de type ruby) et autres 

vins de Porto avec indication d’âge. La région Nord se démarque néanmoins de la région 

Centre par la grande diversité des vins de Porto qu’elle consomme : si les vins de Porto tawny 

(sans indication d’âge), les vins de Porto avec indication d’âge et les vintage ont certes 

clairement la préférence du consommateur, les vins de Porto de type ruby (sans indication 

d’âge), les late bottled vintage, les vins de Porto blancs (sans indication d’âge) et rosés ou 

encore les Porto reserve et colheita sont également assez largement consommés dans cette 

région où le vin de Porto s’achète majoritairement en supermarché mais aussi dans des 

boutiques de vins et au sein des quintas de la Région Délimitée du Douro. Dans tous les cas, 

au moment de l’achat, le choix se porte très largement en direction des grandes maisons de 

négoce et le budget alloué à l’acquisition d’une bouteille de vin de Porto oscille entre 10 et 50 
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euros, une analyse plus fine révélant toutefois que les consommateurs de la région Nord sont 

plus enclins à dépenser plus pour acquérir leur bouteille que ceux de la région Centre .  539

 Notre enquête révèle par ailleurs également que c’est la qualité qui influence 

majoritairement le consommateur de ces deux régions lors de son achat, très loin devant le 

prix de la bouteille (70 vs. 40 %), et que celui-ci dispose d’un fort degré de connaissance en 

matière de vin de Porto (plus des deux tiers des individus interrogés indiquent connaître au 

moins sept catégories officielles de vin de Porto répertoriées par l’IVDP). Elle démontre enfin 

de manière éloquente que les consommateurs de ces deux grandes régions viti-vinicoles 

portugaises sont très sensibles aux vins de terroir (les trois quarts des individus interrogés 

indiquent imaginer les paysages et les acteurs liés au vin de Porto lorsqu’ils le consomment) 

et que le vin de Porto a une bonne image auprès d’eux, la plupart des individus interrogés 

estimant que ce vin est une boisson « identitaire » et/ou de « tradition » de grande qualité 

valorisant l’image du Portugal dans le monde.   

3.3. Les consommateurs de la région de Lisbonne : occasionnels mais 
connaisseurs, aux pratiques de consommation encore très traditionnelles 

 Les consommateurs de la région de Lisbonne présentent de nombreux points 

communs avec ceux des régions Nord et Centre :  

- ce sont tout d’abord des consommateurs ayant eux aussi une très bonne opinion à l’égard 

du vin de Porto, convaincus de son caractère de levier pour promouvoir l’image du 

Portugal dans le monde ;  

- ces consommateurs ont également, dans leur grande majorité, commencé à boire du vin 

de Porto avant vingt-cinq ans et sont des buveurs relativement avertis  qui ont pour 540

caractéristique de déguster ce vin généreux qu’est le vin de Porto non seulement lors 

d’événements festifs (à caractère religieux ou non) mais aussi sans occasion 

particulière ;  

- leur consommation se réalise le plus souvent dans le cadre de l’espace domestique (c’est 

le cas pour les deux tiers des individus), en famille, entre amis ou collègues, soit selon le 

 Un tiers des individus de la région Nord indique en effet être capable de dépenser de 21 à 50 euros pour l’achat d’une 539

bouteille de vin de Porto contre moins d’un cinquième des individus de la région Centre. L’observation fine des réponses à 
notre questionnaire nous permet de constater que ce sont les habitants du Grand Porto qui sont en grande partie responsable 
de ce décalage, posant ainsi l’hypothèse d’une consommation de type métropolitaine dont l’une des caractéristiques des 
consommateurs serait de se tourner en moyenne vers des vins de Porto plus chers. 

 Près de la moitié des individus interrogés indique connaître au moins sept catégories officielles de vin de Porto. 540
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même modèle que dans les deux régions précédemment étudiées (toutefois, comme nous 

pouvons également le constater dans les régions Nord et Centre, la consommation de vin 

de Porto des Lisboètes se réalise aussi pour partie hors de l’espace domestique, au 

restaurant, chez les cavistes, dans les bars à vins ou au Solar du vin de Porto ainsi que 

dans les cafés, bars et discothèques ) ;  541

- si le budget alloué à l’achat d’une bouteille de vin de Porto par les consommateurs 

lisboètes varie essentiellement là encore entre 10 et 50 euros, un tiers des individus 

indique cependant être capable de dépenser entre 21 et 50 euros pour l’acquisition d’une 

bouteille, ce qui tend à rapprocher sur ce point les consommateurs lisboètes des 

consommateurs de la région Nord et permet de vérifier l’hypothèse d’une consommation 

de type métropolitaine dont l’une des caractéristiques des consommateurs serait de se 

tourner en moyenne vers des vins de Porto plus chers ;  

- dans tous les cas, au moment de l’achat, le choix se porte là encore très largement en 

direction des grandes maisons de négoce et le vin de Porto s’achète la plupart du temps 

en supermarché (60 %) même si les boutiques de vins sont également un lieu prisé lors 

de la recherche d’un vin de Porto (29 %) ;  

- à l’échelle du repas, le vin de Porto s’y consomme enfin également essentiellement en 

apéritif et/ou en digestif pour la moitié des individus interrogés ainsi qu’en dehors des 

repas (près de 40 %), dans une moindre mesure avec l’entrée, le fromage et le dessert 

tandis que seule une très faible part des individus ayant été interrogés affirme le 

consommer avec le plat principal (moins de 3 %). 

 Au-delà de ces points communs, il faut souligner certaines différences notables entre 

les consommateurs de vin de Porto de la région de Lisbonne et les consommateurs des régions 

Nord et Centre :  

- tout d’abord, la fréquence de consommation de la région capitale est bien plus faible, 

plus des deux tiers des individus indiquant ne consommer que peu fréquemment (une 

fois par mois au maximum) ou occasionnellement (deux fois par an au maximum) du vin 

 D’après les résultats de notre enquête, la part des individus de la région de Lisbonne consommant du vin de Porto :  541

- au restaurant est de 15 % ;  
- chez les cavistes, dans les bars à vins ou au Solar du vin de Porto est respectivement de 17 % ;  
- dans les cafés, bars et discothèques est de 8 %. 
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de Porto  (sans surprise, les caves à vins personnelles des lisboètes ne contiennent ainsi 542

que peu de vin de Porto, plus des trois quarts des individus indiquant posséder moins de 

cinq bouteilles) ;  

- ensuite, au niveau des types de vin de Porto consommés, si la diversité est certes là aussi 

réelle, les Portugais habitant la région de Lisbonne montrent cependant une nette 

préférence pour les tawny et ruby sans indication d’âge, les vins de Porto avec indication 

d’âge ainsi que pour les vintage tandis que les vins de Porto blancs, rosés ou les late 

bottled vintage sont très peu consommés ; 

- au niveau des lieux d’achat, contrairement aux habitants des régions Nord et Centre, le 

vin de Porto ne s’acquiert que très peu directement auprès des quintas de la Région 

Délimitée du Douro  ;  543

- enfin, il faut insister sur le fait que la consommation de vin de Porto reste encore très 

traditionnelle dans la région de Lisbonne par rapport à ce qu’il est possible d’observer en 

ce milieu des années 2010 dans les régions Nord et Centre : en effet, si la consommation 

hors de l’espace domestique est certes non négligeable pour les Lisboètes, elle reste bien 

plus faible qu’au nord et qu’au centre du Portugal et la consommation dans les cafés, les 

bars et les discothèques y est très inférieure ; par ailleurs, alors que les vins de Porto 

rosés et les cocktails au vin de Porto ont pénétré le marché de consommation de la 

région Nord (surtout celui de la métropole portuense en réalité), la métropole lisboète 

n’est que peu touchée par ces nouvelles pratiques de consommation  et l’on mesure 544

ainsi toute l’importance du territoire de vie et de la proximité des acteurs liés à la 

production et à la promotion du vin dans l’optique de parvenir à une modification  

significative et durable des pratiques de consommation.  

 Si la fréquence de consommation observée est certes plus faible dans la région capitale que dans les régions Nord et 542

Centre, il faut cependant bien avoir conscience que cette région pèse néanmoins de manière fort importante sur le marché 
portugais du vin de Porto avec ses 2.8 millions de consommateurs, dont plus de 70 % sont concentrés dans la région urbaine 
du Grand Lisbonne. En ce sens, le marché lisboète doit être considéré comme l’autre grand marché du vin de Porto (à côté du 
marché portuense) et comme un marché bénéficiant d’une grande marge de progression au regard des fréquences de 
consommation indiquées par les habitants de la région de Lisbonne ayant bien souhaité répondre à notre enquête.  

 D’après les résultats de notre enquête, la part des individus achetant du vin de Porto directement auprès des quintas de la 543

Région Délimitée du Douro est respectivement de 7, 30 et 39 % dans la région de Lisbonne, la région Nord et la région 
Centre.

 22 vs. 8 % pour les vins de Porto rosés en faveur de la région Nord, 27 vs. 2 % pour les cocktails au vin de Porto en faveur 544

là encore de la région Nord.
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3.4. Les consommateurs des régions autonomes de Madère et des Açores : 
occasionnels et très peu connaisseurs 

 Les habitants des régions autonomes de Madère et des Açores ne consomment que 

rarement du vin de Porto et leur fréquence de consommation peut être rapprochée de celle de 

la région capitale que nous venons de décrire. Toutefois, contrairement à celle-ci, le marché 

de consommation y est d’autant plus faible que ces deux dernières régions ne représentent que 

5 % de la population portugaise en 2017, ce qui explique que ce marché ne soit en réalité que 

très peu travaillé par l’IVDP et les grandes maisons de négoce. Du milieu du vingtième siècle 

à l’année 1990, si la consommation en valeur absolue des deux régions autonomes en 

question fut certes orientée à la hausse, cette dernière passant de 256 à 588 hectolitres durant 

cette période alors que la population diminuait pourtant très légèrement (passage de 0.6 à 0.5 

million d’habitants), la part relative de ces deux archipels dans la consommation nationale de 

vin de Porto a en revanche fortement diminué. Représentant 2 % du volume de vin de Porto 

consommé au Portugal en 1950, les Açores et Madère n’en représentaient effectivement plus 

que 0.5 % en 1990, cette évolution étant à mettre en relation, d’une part, avec l’augmentation 

de la consommation des vins généreux locaux et, d’autre part, avec la plus grande intégration 

de ces archipels au Portugal ainsi qu’au reste du monde allant de pair avec une plus grande 

offre de boissons offertes à la consommation dans le cadre de la mondialisation.   

 S’il s’apprécie essentiellement dans le cadre de l’espace domestique, à l’instar de ce 

qui se pratique dans les régions Nord et Centre ainsi que dans la région lisboète, le vin de 

Porto est en revanche ici consommé le plus souvent sans occasion particulière (pour les deux 

tiers des individus) et est nettement moins associé aux festivités que dans le reste du Portugal. 

À l’échelle de la table, concurrencé par les autres vins généreux locaux, le vin de Porto s’y 

consomme surtout en apéritif, dans une moindre mesure avec l’entrée et le dessert, beaucoup 

plus rarement en digestif, sur le plat principal ou avec le fromage. Au niveau des types de vin 

de Porto consommés, les Portugais des Açores et de Madère – qui n’estiment que très peu s’y 

connaître en matière de vin de Porto – montrent une forte préférence pour les vins de Porto 

tawny  sans indication d’âge qu’ils achètent très majoritairement en supermarché pour un 545

budget maximum d’une vingtaine d’euros, en privilégiant les vins produits par les grandes 

maisons portugaises de négoce de vin de Porto. 

 La concurrence est ici rude pour les vins de Porto blancs, concurrencés par les grands vins blancs des îles de Madère 545

(Sercial, Verdelho, Boal, Malvasia) et de Pico (Verdelho). Pour ce qui est de la très faible consommation des vins de Porto 
ruby dans ces archipels, fait unique au Portugal, nous émettons l’hypothèse que ceux-ci ont été moins sensibles au « style 
Parker » qui a fortement influencé la planète des vins entre 1990 et 2015.
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3.5. Les consommateurs du sud du Portugal : très occasionnels et peu 
connaisseurs, aux nouvelles pratiques de consommation    

 Les consommateurs du Sud du Portugal (régions de l’Algarve et de l’Alentejo) ont un 

profil de consommation très différent des consommateurs des régions précédemment étudiées. 

Ce sont tout d’abord des consommateurs ayant majoritairement commencé à boire du vin de 

Porto entre 26 et 40 ans, soit relativement tardivement par rapport aux consommateurs des 

autres régions portugaises. Leur fréquence de consommation est ensuite très faible, plus des 

trois quarts des individus indiquant consommer peu fréquemment (une fois par mois au 

maximum) ou occasionnellement (deux fois par an au maximum) ce vin généreux.  

 La consommation de vin de Porto s’y réalise la plupart du temps en famille, lors 

d’occasions bien précises : d’une part, lors des fêtes religieuses pour les trois quarts des 

individus, d’autre part, pour fêter des événements liés à la réussite personnelle ou 

professionnelle (succès aux examens, promotion de carrière) pour la moitié des individus 

(scores bien supérieurs aux autres régions étudiées). Lorsqu’elle se réalise à l’extérieur du 

cercle familial, deux occasions bien précises sont là encore à relever : d’une part, la 

consommation lors de cérémonies et d’inaugurations (Porto de honra ou Porto d’honneur), 

d’autre part, la consommation entre collègues lors de repas d’affaires.   

 Si peu de catégories de vin de Porto sont régulièrement consommées en Algarve et en 

Alentejo (essentiellement des vins de Porto sans indication d’âge de type ruby ou blanc ainsi 

que des Porto reserve et colheita), la grande différence avec les autres régions est que le vin 

de Porto y est consommé, pour plus de la moitié des individus, en entrée et sur le plat 

principal, non seulement dans le cadre de l’espace domestique mais aussi au restaurant (56 % 

des réponses, soit exactement le double des réponses des consommateurs de la région Nord), 

chez les cavistes, dans les bars à vins ou au Solar du vin de Porto (54 %). Seule une faible 

part des individus interrogés indique en revanche consommer ce vin en digestif (17 vs. 62 % 

pour l’apéritif), avec le fromage, le dessert ou hors des repas. Le programme « Muda de 

Cenário » initié par l’IVDP et qui avait notamment pour objectifs de favoriser l’élargissement 

des lieux et moments de consommation du vin de Porto au Portugal, semble ici avoir porté ses 

fruits, notamment en Algarve et plus particulièrement dans la ville touristique Faro où des 

actions de promotion avaient plus particulièrement été menées lors de l’été 2010. Il en va de 

même du concours « Gastronomia com vinho do Porto » qui attire de plus en plus de 

restaurateurs d’Algarve (13 participants en 2015 pour 6 médailles d’or). La forte fréquentation 
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de touristes européens en Algarve, très largement orientée à la hausse depuis la décennie 

2010, n’est par ailleurs sans doute pas étrangère non plus à cette entrée du vin de Porto à la 

table de consommateurs portugais n’ayant qu’une expérience finalement récente du vin de 

Porto. 

 Le vin de Porto est enfin fréquemment associé par les consommateurs de ces régions 

du sud du Portugal à une boisson de luxe de grande qualité réservée aux catégories sociales 

élevées, ce qui n’est que très rarement le cas dans les autres régions du Portugal. Il n’est donc 

pas étonnant de constater que ce vin généreux soit non seulement très rarement consommé 

dans ces régions mais qu’il fasse aussi fréquemment l’objet de présents (la moitié des 

individus interrogés affirme s’être fait offrir leur vin de Porto) et que plus des trois quarts des 

individus interrogés se disent prêts à dépenser plus de 50 euros pour une bouteille de vin de 

Porto étant donné que l’achat est jugé exceptionnel à tout point de vue. Ici encore, la 

préférence est donnée à l’acquisition d’un vin de Porto produit par les grandes maisons de 

négoce et vendu en supermarché. Fort logiquement, au regard des analyses précédentes, c’est 

la qualité qui influence très majoritairement les consommateurs du sud du Portugal dans leur 

choix d’achat, très loin devant le prix de la bouteille (70  vs. 5 %). Ce consommateur n’est 

pour autant pas un réel connaisseur en matière de vin de Porto, ce constat étant attesté par le 

fait que plus de 90 % des individus ayant répondu à notre enquête indiquent connaître moins 

de sept catégories officielles de vin de Porto. Il n’en reste pas moins que les consommateurs 

d’Algarve et d’Alentejo se révèlent être des consommateurs sensibles aux vins de terroir, plus 

de 95 % d’entre eux indiquant en effet imaginer les paysages et acteurs liés au vin de Porto 

lorsqu’ils le consomment. Ils sont par ailleurs eux aussi convaincus du fort potentiel de cette 

boisson de grande qualité pour promouvoir l’image du Portugal dans le monde.    
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Conclusion 

  L’analyse du marché portugais du vin de Porto aux 20e et 21e siècles permet de mettre 

en évidence quatre grandes périodes distinctes en matière de pratiques de consommation, sans 

pour autant négliger l’ « effet générationnel » abordé dans la deuxième partie de ce chapitre :  

- Premier tiers du 20e siècle : période de très faible consommation, réservée aux élites 

et s’effectuant notamment dans le cadre de l’espace public, lors de grandes occasions. 

Le vin de Porto est à cette époque le plus souvent consommé avec le dessert, le 

fromage ainsi qu’en digestif par une population quasi-exclusivement masculine.  

- Fin des années 1930 – milieu des années 1980 : période de consommation 

relativement modeste (moins d’un litre/habitant/an en moyenne) mais orientée à la 

hausse et lors de laquelle la consommation de vin de Porto se démocratise et se 

féminise progressivement. Les vins de Porto de style tawny, plus particulièrement les 

tawny avec indication d’âge ont, durant ces années, très nettement la préférence de 

consommateurs (exception faite des vintages, également très appréciés) les dégustant 

essentiellement dans le cadre de l’espace domestique avec le dessert, le fromage ainsi 

qu’en digestif, notamment lors des fêtes de fin d’année. À partir des années 1970, on 

relève toutefois une augmentation de la consommation du vin de Porto en apéritif et 

dans l’espace public, ces derniers éléments pouvant être reliés à la mise en place de la 

pratique du « Porto d’honneur » dans la seconde moitié des années 1970.  

- Seconde moitié des années 1980 – début des années 2000 : période où la 

consommation dépasse durablement et symboliquement le litre de vin de Porto par 

habitant et par an  et qui est marquée par l’apparition de nouvelles pratiques de 546

consommation (en lien avec les transformations socio-économiques et politiques que 

connaît alors le Portugal) qui co-existent avec les anciennes. Le vin de Porto se 

consomme alors de plus en plus dans l’espace public, est associé à de nouveaux 

événements festifs et les plus jeunes générations de l’époque se montrent 

particulièrement sensibles au style ruby. Entre le milieu des années 1990 et le début 

des années 2000, la hausse de la part des catégories spéciales commercialisées sur le 

marché portugais est par ailleurs remarquable, cette dernière passant de moins de 5 % 

des volumes commercialisés en 1995 à un peu plus de 10 % en 2004.  

 L’année 2002 reste à ce jour l’année record en la matière avec une consommation de vin de Porto ayant atteint 1.6 litre/546

habitant/an.
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- Depuis le milieu des années 2000 : période de modernité de la consommation. Cette 

période se caractérise, d’une part, par une stabilisation (2005-2007) puis une 

diminution des volumes de vin de Porto consommés (depuis 2007, où ces derniers sont 

repassés sous la barre du litre et demi par habitant et par an) et, d’autre part, par 

l’augmentation de la consommation de catégories spéciales et la diversification des 

types de vin de Porto consommés ainsi que des moments de consommation à l’échelle 

de la table. Au cours de cette période, les évolutions les plus significatives par rapport 

à la période précédente sont :  

- la poursuite de la forte hausse de la part des catégories spéciales commercialisées 

sur le marché portugais (celle-ci atteint près de 20 % en 2017 alors qu’elle 

dépassait à peine les 10 % en 2005) ;  

- la forte augmentation de la consommation des vins de Porto blancs et surtout 

ruby (la commercialisation de ces deux types de vin ayant respectivement 

quasiment doublé et quadruplé au cours de la période considérée) ;  

- l’entrée progressive du vin de Porto à la table des Portugais (lors du plat 

principal), notamment chez les plus jeunes générations et dans le sud du pays ;  

- l’attrait des jeunes pour les vins de Porto de quinta biologiques. 

  En 2017, alors qu’il est non seulement le second marché mondial en volume mais 

aussi le premier marché mondial en valeur, le marché portugais du vin de Porto est 

assurément un grand marché stratégique. Alors que la consommation de vin de Porto était 

historiquement concentrée dans les régions urbaines de Porto et de Lisbonne (première moitié 

du 20e siècle), le vin de Porto a progressivement conquis le reste du Portugal  au cours de la 547

seconde moitié du 20e siècle, même si les espaces urbains (notamment Porto) restent bel et 

bien les principaux foyers de consommation et des laboratoires grandeur nature – pour des 

acteurs comme l’IVDP et les grandes maisons de négoce – pour tester de nouvelles pratiques 

de consommation. Les évolutions récentes de ces dernières années sont porteuses d’espoir 

pour l’avenir de ce marché et soulignent la capacité d’adaptation des différents acteurs de la 

filière qui ont su faire évoluer, notamment aux yeux des plus jeunes générations, l’image 

parfois un peu vieillotte et extra-territoriale du Porto. Après une période de relative panne de 

 Ce constat étant toutefois à nuancer pour l’Alentejo ainsi que pour les régions autonomes de Madère et des Açores. 547
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croissance au tournant des 20-21e siècles, le marché portugais du vin de Porto se porte bien, 

comme en témoigne la hausse continue de la commercialisation du vin de Porto en valeur 

(depuis 2011)  et en volume (depuis 2013) . Qu’en est-il sur les principaux marchés 548 549

d’exportation européens et nord-américains ? D’autres marchés sont-ils par ailleurs en voie 

d’émergence ?   

 Sur la période 2011-2017, l’augmentation a été de 47 % en valeur.548

 Sur la période 2013-2017, l’augmentation a été de 19 % en volume.549
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Chapitre 7 

Chapitre 7 - Des marchés de consommation très 
concentrés à l’international et des 

exportations orientées à la baisse depuis le 
début du 21e siècle 

 Si le marché de consommation portugais du vin de Porto s’est très largement 

développé dans la seconde moitié du 20e siècle au point de devenir non seulement le second 

en volume (depuis 2014) mais aussi le premier en valeur (depuis 2017), le vin de Porto est 

avant tout un vin d’exportation : en 2017, ce ne sont en effet pas moins de 83 % des volumes 

qui ont été exportés (623 814 hectolitres) pour une valeur de 304 millions d’euros, contribuant 

respectivement à 21.5 % et 40 % des exportations portugaises de vin en volume et en valeur. 

Or, depuis le début du 21e siècle, les exportations de vin de Porto ne cessent de diminuer, 

notamment dans ses principaux bastions européens. Il est ainsi fondamental d’apporter un 

éclairage sur les évolutions des principaux marchés d’exportation, car ces dernières, d’une 

part, sont susceptibles d’influencer à moyen terme le rôle stratégique que joue le vin de Porto 

tant en matière de développement territorial que de compétitivité  et, d’autre part, vont nous 550

permettre de comprendre certaines orientations et prises de positions récentes d’acteurs, à 

différentes échelles, concernant la filière (chapitre 8).   

 Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord questionner la très forte concentration des 

marchés du vin de Porto à l’échelle mondiale et insister plus particulièrement sur 

l’ « exceptionnel » marché français qui est actuellement le premier marché d’exportation de ce 

vin généreux (en volume). Nous questionnerons ensuite l’évolution à la baisse des 

exportations de vin de Porto observée depuis le début du 21e siècle à travers une analyse 

multi-scalaire en nous interrogeant notamment sur le fait de savoir si la sortie de crise doit 

plutôt passer par la (re)conquête de marchés extra-européens et/ou la (re)conquête / 

consolidation des marchés d’exportation européens. Tout au long de ce chapitre, nous 

mobiliserons les résultats de nos enquêtes de terrain ainsi que les archives, données 

statistiques et rapports d’activités de l’IVDP et du groupe français de vins et spiritueux La 

Martiniquaise (Porto Cruz).  

 Les différentes études récentes réalisées sur l’œnotourisme – menées notamment par la géographe Sophie Lignon-550

Darmaillac – ont en effet clairement démontré les relations entre l’origine des vins consommés par les consommateurs et 
cette pratique touristique (Lignon-Darmaillac, 2009b, 2009c). 
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1. Des exportations très concentrées à l’échelle mondiale 

1.1. Un vin de Porto essentiellement exporté et consommé sur les marchés 
européens / nord-américains 

  La géographie des exportations de vin de Porto envisagée à l’échelle mondiale 

apparaît, en ce début de 21e siècle, fortement corrélée à la répartition des richesses et les 

différentes phases de diffusion de la commercialisation de ce vin généreux à l’échelle du 

globe dessinent une géographie de la mondialisation contemporaine, exception faite du 

continent océanien où les exportations restent somme toute assez modestes (notamment en 

Australie et en Nouvelle-Zélande où les volumes de vin de Porto commercialisés sont à peine 

supérieurs à ceux circulant sur les marchés ivoiriens ou sud-africains). Si l’Europe et 

l’Amérique du Nord – zones géographiques caractérisées par l’importance et le niveau de vie 

relativement élevé de leurs clientèles respectives – constituent les principaux foyers de 

consommation du vin de Porto, l’Asie et l’Amérique latine émergentes boivent en effet aussi 

désormais du vin de Porto (fait récent à l’exception du Brésil, ancienne colonie portugaise, 

qui fut un grand marché du vin de Porto au 19e siècle), tout comme la Russie et les pays de 

l’ex-URSS (cartes 39 et 41), tandis que le continent africain tend progressivement à s’intégrer 

modestement à cette planète des consommateurs de vin de Porto (cartes 37, 38 et 39). 

Symbole de ce processus de mondialisation, les pays africains qui consomment aujourd’hui 

du vin de Porto sont quasiment exclusivement des pays disposant d’une façade littorale (en 

dehors de la Zambie) et un territoire comme les Émirats Arabes Unis, qui ne cesse de réaliser 

de multiples investissements sur son territoire et au sein de différents pays dans le cadre d’une 

stratégie d’intégration aux pôles dominants de la mondialisation, est également bien présent 

dans cette géographie de la consommation envisagée à petite échelle alors que trois quarts de 

sa population est pourtant musulmane et que la consommation d’alcool y est encadrée. 

Commercialisé en 2017 dans plus de 110 pays au monde (carte 39), le vin de Porto semble 

ainsi avoir pleinement profité des différentes possibilités offertes par la troisième phase de la 

mondialisation pour partir à la conquête du monde. Toutefois, en dépit des apparences, cette 

géographie de la consommation du vin de Porto apparaît bien moins mondiale que ne l’est 

celle de certains vins français (à l’instar du Champagne, du Bordeaux ou encore du 

Bourgogne) ou portugais (comme le DOC Douro, dont les producteurs démontrent 

actuellement leur capacité à jouer la partition d’une image jeune et moderne, à l’instar de celle 
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véhiculée par les Douro Boys ; tableau 52) et, de manière plus générale, relativement peu 

mondialisée par rapport à la consommation de vin envisagée à la même échelle.  

Tableau 52 – Les dix premiers marchés d’exportation du DOC Douro en 2017 (en valeur) 
Source : IVDP. 

Par ailleurs, la géographie des exportations de vin de Porto apparaît très concentrée 

spatialement, les dix premiers marchés d’exportation (en valeur) représentant, en 2017, plus 

de 90 % du marché en volume et près de 90 % en valeur. Les principaux marchés mondiaux 

commercialisant du vin de Porto à cette même date sont essentiellement les marchés d’Europe 

occidentale (tableau 53, carte 41) ainsi que, dans une moindre mesure, les marchés nord-

américains (tableau 53, carte 39). Les trois premiers marchés européens (français, britannique, 

néerlandais) représentent en effet près des deux tiers du volume total exporté et plus de la 

moitié de la valeur totale des volumes exportés en 2017 (tableau 53). L’Amérique du Nord 

(Canada, États-Unis), si elle arrive certes loin derrière les principaux marchés européens en 

termes de volume avec 7.9 % des volumes exportés, représente néanmoins 15.0 % de la 

valeur du volume total exporté, et tend à s’imposer durablement comme l’un des grands pôles 

de la consommation de vins de Porto de qualité. 

Rang Marchés
Valeurs des 

volumes  
exportés (M€)

Part des valeurs  
des volumes 
exportés (%)

Volumes 
 exportés (hl)

Part des volumes 
exportés (%)

1 Canadien 10.4 6.6 24 901 6.2

2 Brésilien 6.5 4.1 20 200 5.0

3 Britannique 5.8 3.7 16 234 4.1

4 Suisse 5.2 3.3 10 257 2.6

5 Allemand 4.7 3.0 9 735 2.4

6 Américain [EUA] 4.1 2.6 8 292 2.1

7 Angolais 3.2 2.0 8 784 2.2

8 Belge 2.9 1.8 7 176 1.8

9 Français 2.6 1.7 6 013 1.5

10 Chinois 2.1 1.3 5 439 1.3

/ ∑ 3 principaux 
marchés 22.7 14.4 61 335 15.3

/ ∑ 10 principaux 
marchés 47.5 30.1 117 031 29.2

/ ∑ 103 marchés 
(exportations totales) 157.8 100 400 573 100
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Tableau 53 – Les dix premiers marchés d’exportation du vin de Porto en 2017 (en valeur) 
Source : IVDP. 

 La structure des dix premiers marchés d’exportation en valeur en 2017 présentée au 

graphique 28 permet d’identifier deux grands groupes de marchés  :  

- les marchés caractérisés par une forte proportion de vins de Porto sans mention 

particulière (Porto « courants ») dans la commercialisation et par un prix moyen de vente 

inférieur à la moyenne mondiale, correspondant aux marchés français, néerlandais, 

belge, allemand et espagnol (où le vin de Porto a notamment réussi à s’imposer en 

apéritif)  ; 

- les marchés caractérisés par une forte proportion de vins de Porto de catégories spéciales 

(Porto « de qualité ») dans la commercialisation et par un prix moyen de vente supérieur 

à la moyenne mondiale, correspondant aux marchés britannique, américain, danois, 

canadien et suisse (où le vin de Porto est plus volontiers consommé en fin de repas, avec 

le fromage, le dessert ou en digestif).  

Rang Marchés
Valeurs des 

volumes  
exportés (M€)

Part des valeurs  
des volumes 
exportés (%)

Volumes 
 exportés (hl)

Part des volumes 
exportés (%)

1 Français 70.9 23.3 189 491 30.4

2 Britannique 49.5 16.3 91 074 14.6

3 Néerlandais 42.1 13.9 107 165 17.2

4 Américain [EUA] 33.5 11.0 36 532 5.9

5 Belge 28.6 9.4 71 260 11.4

6 Danois 13.4 4.4 15 567 2.5

7 Allemand 12.7 4.2 30 170 4.8

8 Canadien 12.2 4.0 12 842 2.0

9 Espagnol 5.0 1.6 11 010 1.8

10 Suisse 3.6 1.2 5 830 0.9

/ ∑ 3 principaux 
marchés 162.5 53.5 387 730 62.2

/ ∑ 10 principaux 
marchés 271.5 89.3 570 941 91.5

/ ∑ 111 marchés 
(exportations totales) 304.0 100 623 814 100
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Graphique 28 – La structure des dix premiers marchés d’exportation en valeur en 2017 par rapport au 
marché portugais du vin de Porto 

Nous faisons ici le choix de nous intéresser plus en détail à l’ « exceptionnel » marché français 

que nous qualifions de la sorte, d'une part, en raison de sa très forte croissance au 20e siècle, 

d’autre part en raison de la faible part des vins de Porto « de qualité » ou « haut de gamme » 

circulant sur celui-ci alors que la France est pourtant connue et reconnue comme étant un 

grand pays viti-vinicole. Ce choix est motivé par plusieurs raisons :  

- son importance économique : premier marché d’exportation en volume et en valeur, le 

marché français concentre plus du quart des volumes de vin de Porto commercialisés et 

exportés (respectivement 25 et 30.5 %) ainsi que près du quart de la valeur des volumes 

de vin de Porto commercialisés et exportés (respectivement 19 et 23.5 %)  ;  551

- la découverte de sources inédites permettant de développer une analyse afin de 

comprendre l’émergence et le caractère original de ce premier marché de consommation  

mondial de vin de Porto en volume ;  

- la constitution avec succès d’une base de données rassemblant 189 consommateurs 

français permettant une analyse comparée avec les consommateurs portugais du milieu 

des années 2010 étudiés ci-avant.    

 Avec le marché portugais, précédemment étudié, il représente plus de 40 % des volumes de vin de Porto commercialisés et 551

près de 40 % de la valeur de ces volumes commercialisés. 

535



 
Cartes 37, 38 et 39 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto sur les différents marchés 
mondiaux entre 1991 et 2017 
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Cartes 40 et 41 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto sur les différents marchés 
européens entre 1982 et 2017 
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1.2. Le cœur des exportations : l’ « exceptionnel » marché français 

1.2.1. La France, premier marché en volume, essentiellement centré sur les 
vins de Porto courants 

  Avec 189 491 hectolitres commercialisés en 2017 pour une valeur de 70.9 millions 

d’euros, la France est actuellement le premier marché au monde de vin de Porto au niveau des 

volumes commercialisés et le second lorsque l’on considère la valeur des volumes de vin de 

Porto commercialisés sur son marché, juste derrière le Portugal (73.7 millions d’euros).  

  La très grande majorité des consommateurs français du milieu des années 2010 a 

commencé à boire du vin de Porto avant vingt-cinq ans, soit relativement jeune. Leur 

consommation se réalise la plupart du temps dans le cadre de l’espace domestique, 

principalement avec des amis et/ou des collègues ainsi qu’en famille, sans qu’une occasion 

particulière ne vienne nécessairement justifier la dégustation. Si le vin de Porto bénéficie 

d’une bonne image auprès des consommateurs français – la plupart des individus interrogés 

estimant que ce vin est une boisson « identitaire » et de « tradition » de grande qualité 

valorisante pour l’image du Portugal dans le monde –, sa fréquence de consommation reste 

néanmoins extrêmement modeste à l’échelle de l’année, près de 90 % des individus s’étant 

exprimés sur la question dans le cadre de notre enquête indiquant en effet en consommer peu 

fréquemment (une fois par mois au maximum) ou occasionnellement (deux fois par an au 

maximum). Il faut dire que, rapportée à la population en âge de consommer, les 189 491 

hectolitres de vin de Porto commercialisés sur le marché français en 2017 ne représentent au 

final en réalité qu’une consommation de 0.3 litre/habitant/an (l’équivalent de deux verres de 

vin), soit près de quatre fois moins que celle observée sur le marché portugais cette même 

année.    

  L’analyse de la structure du marché français révèle la très forte part des vins de Porto 

sans mention particulière, ces derniers représentant plus de 90 % des volumes commercialisés 

en France en 2017 d’après les données statistiques fournies par l’IVDP. Ce constat permet de 

poser l’hypothèse qu’une grande partie des consommateurs français ne connaît au final que 

peu le vin de Porto. L’analyse des résultats de notre enquête permet de vérifier une telle 

hypothèse, tant au niveau de la connaissance du produit que de son terroir de production. 

Quatre données statistiques sont particulièrement éloquentes à ce titre : 42 % des individus 

interrogés définissent le vin de Porto comme étant un vin cuit ; 58 % affirment connaître 

moins de quatre catégories de vin de Porto (sur les dix catégories officielles de l’IVDP) ; 28 et 
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48 % indiquent ne pas savoir, respectivement, non seulement quel type de vin de Porto ils 

consomment mais aussi que le terroir de production du vin de Porto est la Région Délimitée 

du Douro. La France, premier pays importateur de vin de Porto au monde, ne connaît ainsi 

que très peu ce vin généreux, ce qui est a priori paradoxal pour un grand pays consommateur 

de vin  ayant une si longue tradition viti-vinicole et qui concentre respectivement 25 et          552

30.5 % des volumes de vin de Porto commercialisés et exportés en 2017. Le fait que la 

terminologie des différents styles et catégories de vins de Porto soit majoritairement anglaise 

(dans une moindre mesure portugaise), qu’il y ait relativement peu de vins de Porto 

millésimés et que les vins de Porto de quinta soient relativement récents sur le marché, 

semblent ainsi rendre difficile d’accès le vin de Porto pour le consommateur français, du 

moins dans toute sa complexité.   

 Conséquence de ce qui vient d’être indiqué, les pratiques de consommation du vin de 

Porto sont ainsi, fort logiquement, relativement peu diversifiées en France, la grande majorité 

des consommateurs n’ayant assurément pas conscience des potentialités pouvant s’offrir à 

eux, notamment en matière d’association mets/vins. À l’échelle de la table, plus de 80 % des 

Français ont ainsi l’habitude de ne consommer le vin de Porto qu’en apéritif tandis qu’ils sont 

moins de 20 % à affirmer le consommer en entrée, avec le plat (bu ou en sauce), le fromage, 

le dessert ou en digestif. Au niveau des vins de Porto circulant sur le marché, là encore la 

diversité n’est pas de mise, plus des deux tiers des volumes commercialisés sur le marché 

français en 2017 étant des tawny sans mention particulière et cette domination des tawny 

apparaît bien comme une constante du marché français malgré la progression des vins de 

Porto blancs (sans mention particulière) observée depuis le milieu des années 1990 (graphique 

29). Lorsqu’ils consomment des catégories spéciales, les consommateurs de l’hexagone se 

tournent principalement vers les indications d’âge, principalement vers les tawny 10 ans d’âge 

qui sont les vins de cette catégorie se trouvant les plus facilement chez les cavistes ainsi que 

dans certaines grandes surfaces, contrairement aux tawny 20, 30 ou 40 ans d’âge. Dans tous 

les cas, les vins de Porto acquis par les Français sont essentiellement achetés en supermarché 

pour un budget allant de 10 à 20 euros la bouteille  et les consommateurs français 553

privilégient dans leurs choix les marques des grandes maisons négociantes de vin de Porto, à 

 En 2016, d’après les données statistiques de l’OIV, la France se situe en deuxième position dans le classement des pays 552

consommateurs de vin (51.4 litres/habitant/an), juste derrière le Portugal (51.8 litres/habitant/an). 

 Plus de la moitié des individus s’étant exprimés sur la question affirment avoir acheté leur vin de Porto en supermarché 553

(54 %) et y avoir consacré un budget compris entre 10 et 20 euros (60 %). Parmi les autres modes d’acquisition du vin de 
Porto par les consommateurs français, on relèvera la forte part des achats chez les cavistes (34 %), des cadeaux (31 %) et des 
achats directement au Portugal (19 %).  
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l’instar de ce qui peut être observé sur le marché portugais (Porto Cruz, Sandeman, Taylor’s, 

Ferreira et Ramos Pinto figurent parmi les marques les plus citées, Porto Cruz étant de loin la 

marque la plus connue par les consommateurs français). 
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Figure 14 – La consommation de vin de Porto en France au début du 21e siècle : spatialité, temporalité 
et modalité 

 
Graphique 29 – L’évolution de la part des différents types de vin de Porto commercialisés sur le 
marché français entre 1995 et 2017 
Source : IVDP. 
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1.2.2. Un marché relativement récent dont les débuts doivent beaucoup à la 
diplomatie franco-portugaise et à la recherche de nouveaux débouchés 
suite à la forte contraction du marché britannique   

  Aussi importants que soient les volumes de vin de Porto commercialisés sur le marché 

français en 2017 (le marché portugais, second marché mondial en volume, ne représente qu’à 

peine les deux tiers du marché français en volume), il convient de rappeler à ce stade de 

l’analyse que ce marché est relativement récent, surtout si on le compare au marché 

britannique : alors que ce dernier existe en effet depuis le dernier quart du 17e siècle, le 

marché français est encore inexistant au 18e siècle et ne représente qu’à peine plus de 1 % des 

exportations mondiales de vin de Porto dans la seconde moitié du 19e siècle . La croissance 554

du marché français ne débute en réalité véritablement que dans le premier tiers du 20e siècle, 

époque à laquelle se développe notamment la consommation du Porto en apéritif ainsi que la 

mode du « Porto-Flip » . Le fait que les Français soient alors particulièrement amateurs de 555

vins sucrés, comme en atteste le succès du Byrrh  durant la période de l’entre-deux-guerres, 556

n’explique pas tout. Pour comprendre le développement de ce marché, il faut s’intéresser aux 

relations diplomatiques franco-portugaises de la première moitié du 20e siècle ainsi qu’à 

l’évolution du marché britannique.  

  Du début du 20e siècle aux années 1940, le vin de Porto représente entre 10 et 20 % 

des exportations portugaises en valeur. Partant de ce constat, et au regard de la forte 

diminution pouvant être observée sur le marché britannique à partir du milieu des années 

1920 , il nous est apparu logique de rechercher des traces permettant de démontrer que le 557

Portugal s’efforçait d’obtenir le maximum de protection pour le vin de Porto sur les marchés 

extérieurs lorsqu’il concluait un accord commercial. C’est notamment ce qu’il fit avec la 

France dans les années 1930 avec l’ « accord de commerce et de navigation » du 13 mars 

1934 qui autorisait de multiples exportations françaises au Portugal (coton, soie, fonte, fer, 

 Le marché français présente toutefois déjà un intérêt certain aux yeux des négociants en vin de Porto dès la fin du 19e 554

siècle. En effet, avec la crise du phylloxéra et l’essor des vignobles méridionaux du Portugal dans le dernier tiers du 19e 
siècle, les vins produits dans le Sud du pays (à un coût moindre) détrônèrent les vins du Douro dans la métropole portuense 
et, de manière générale, dans le Nord du Portugal. D’où le choix des producteurs de se concentrer de plus en plus sur la 
production massive de vin de Porto qui, lui, pouvait trouver des débouchés à l’international. En ce sens, les exportations de 
vin de Porto de qualité moyenne (voire médiocre) vers le marché français, nécessaires afin d’éviter les crises de 
surproduction, trouvent leurs origines dès la fin du 19e siècle. 

 Cocktail à base de vin de Porto, de Cognac, de sirop de canne, d’œuf, de cannelle et de noix de muscade. 555

 Apéritif à base de vins doux naturels, d’épices et de quinquina, initialement commercialisé par la maison Violet (Thuir, 556

Roussillon). À la fin des années 1930, les ventes de Byrrh atteignirent près de 40 millions de bouteilles.     

 Alors que 386 776 hectolitres de vin de Porto étaient commercialisés sur le marché britannique en 1925, ceux-ci ne 557

s’élèvent plus qu’à 198 593 hectolitres en 1935, soit une diminution de 51.3 % en l’espace de dix ans.

542



acier, médicaments, livres, journaux, voitures, éléments d’horlogerie et de bijouterie, 

conserves de poissons…) ainsi que la protection des appellations d’origines françaises en 

territoire portugais en échange de la protection de l’appellation « vin de Porto » en France : 

« les négociateurs français de l’accord de 1934 ont consenti à l’appellation ‘‘Porto’’ une 

protection spéciale du fait que, après une enquête minutieuse, ils ont constaté que le Portugal 

donnait de précieuses garanties dans la production des vins de Porto. Les principales 

dispositions prises par le Gouvernement Portugais ont été du reste consignées tout au long 

dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la convention de 1934. » (Institut du Vin de Porto, 

Division des études économiques et de la promotion, 30 décembre 1937). Par ailleurs, en 

dehors de cet accord commercial bien précis de 1934 (encadré 68), il faut souligner que 

plusieurs textes de lois, décrets ou circulaires, donnaient des garanties au Portugal concernant 

la protection du vin de Porto, permettant par conséquent de favoriser les exportations de vin 

de Porto vers le territoire français (tableau 54) et ce depuis le tout début du 20e siècle. 

Tableau 54 – Un cadre législatif favorable aux exportations de vin de Porto vers le territoire français 
au début du 20e siècle 
Source : Journal Officiel. 

Lois, décrets ou circulaires Objectifs

Loi du 1er août 1905 Lutte contre les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. 

Loi du 6 mai 1919 Protection des appellations d’origine.

Décret du 1er juillet 1922 Rendre applicable aux vins de Porto et de Madère la loi du 6 mai 1919.

Circulaire du 6 mars 1930 Lutte contre les vins de coupage.

Circulaire du 26 mars 1930 Lutte contre les fausses indications d’origine des marchandises.

Décret du 1er juillet 1932 Les vins portugais à appellation d’origine bénéficient de la garantie du compte 
spécial d’entrées et de sorties instituée chez les négociants en gros.

Accord Franco-Portugais de 
1934

Accord de commerce et de navigation, conditionnant notamment les 
exportations françaises et la protection des appellations d’origine française à la 
protection de l’appellation « vin de Porto » en territoire français.

Décret-loi du 30 juillet 1935

Mise en œuvre des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et institution d’un 
Comité National des Appellations d’Origine (CNAO) chargé de leur mise en 
place (composé de représentants des syndicats viticoles et des négociants en 
vins). Le CNAO prévoit un contrôle des conditions de production et une 
gestion collective de l’appellation par un syndicat de défense.

Circulaire du 27 juillet 1936

Renforcement de la lutte contre les fraudes (notamment au sujet des étiquettes 
susceptibles de faire croire à une origine différente de la véritable origine du 
produit mis en vente, comme ce fut le cas dans la première moitié des années 
1930, entre autres, à Frontignan, où fut commercialisé un vin doux naturel 
français provenant des établissements Grau à Frontignan, le Portvila).

Circulaire du 31 octobre 1936 Renforcement de la lutte contre les fraudes.

Loi du 19 février 1938
Mise en place de titres de mouvement pour les vins de liqueurs d’appellation 
d’origine contrôlée portugais (Porto et Madère), titres donnant lieu à la 
perception d’une taxe de 15 francs français par hectolitre d’alcool pur.
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
Vins portugais à appellations d’origine (Porto et Madère) 

Rapport au Président de la République Française 
Paris, le 16 février 1938 

Monsieur le Président,  

 L’article 18 de la convention franco-portugaise fait une obligation au Gouvernement français 
d’étendre aux vins et aux vins de liqueur portugais toutes dispositions nouvelles accordant, dans notre pays, 
un supplément de protection aux produits français de même nature vendus avec une appellation d’origine. 
 Déjà lorsque la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d’origine avait été votée, son 
extension aux vins et aux vins étrangers avait été envisagée sous certaines conditions, comme en témoigne le 
texte du dernier alinéa de l’article 12 de ladite loi.  
 Et, par un décret du 1er juillet 1922, il a été décidé que les vins portugais à appellations d’origine 
(Porto, Madère) bénéficieraient de la garantie du compte spécial d’entrées et de sorties instituées, chez les 
négociants en gros, par l’article 12 de la loi précitée.  
 Mais, plus récemment, le décret-loi du 30 juillet 1935 sur la viticulture a créé une catégorie 
d’appellations dites contrôlées et institué un régime d’acquits et de taxes destinées à accroître les garanties de 
l’acheteur en intensifiant les conditions de surveillance des vins et des vins de liqueur à appellation d’origine.    
 Enfin, la loi du 20 juin 1937 a fixé les règles spéciales à la circulation des vins de liqueurs à 
appellation d’origine contrôlée, en leur appliquant des titres de mouvement de couleur orange, donnant lieu à 
la perception d’une taxe de 15 frs. par hectolitre d’alcool pur. 
 Se basant sur la convention rappelée ci-dessus, le Portugal demande que ses vins de liqueur à 
appellation d’origine déjà admis au bénéfice de l’article 1a de la loi d 6 mai 1919 soient mis en possession des 
garanties nouvelles résultant du décret-loi du 30 juillet 1935 et de la loi du 20 juin 1937, c’est-à-dire ne 
puissent circuler désormais, en France, qu’avec l’acquit de couleur accordé, dans ce pays, aux vins de liqueur 
portant une appellation d’origine controlée.  
 Nous estimons que nous ne pouvons pas refuser au Portugal la satisfaction qu’il réclame, en 
invoquant un traité formel.  
 C’est pourquoi nous avons l’honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint.  
 Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.  

Le ministre de l’agriculture, Fernand Chapsal. 
Le ministre des affaires étrangères, Yvon Delbos.  

Le ministre du commerce, Pierre Cot.  
Le ministre des finances, Paul Marchandeau. 

Le Président de la République française,  

 Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’agriculture, du ministre des 
finances, et du ministre du commerce,  
 Vu la loi du 6 mai 1919, ayant pour objet la protection des appellations d’origine et notamment 
l’article 12 de cette loi instituant chez les négociants en gros de vins et spiritueux un compte d’entrées et de 
sorties des produits achetés ou vendus avec appellation d’origine ;  
 Vu le décret du 1er juillet 1922 dont l’article 1er est ainsi conçu : « Les dispositions de l’article 12 de 
la loi du 6 mai 1919 seront applicables, dans le délai de trois mois à dater de la publication du présent décret 
au Journal Officiel, aux vins et aux vins de liqueurs achetés ou vendus sous une appellation d’origine 
portugaise, définie par les lois et règlements en vigueur au Portugal » ;   
 Vu la loi du 22 juillet 1927 modifiant et complétant la loi du 6 mai 1919 ;  
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Encadré 68 – Rapport des ministres des affaires étrangères, de l’agriculture, des finances et du 
commerce au Président de la République à propos des vins portugais à appellations d’origine (1938)  
Sources : archives de l’IVDP.   

  À la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont ainsi pas moins de 92 maisons 

de négoce qui exportent du vin de Porto à destination du territoire français, les cinq plus 

importantes (assurant plus du tiers des exportations vers la France) étant J.P. Gouveia (4 795 

hectolitres entre le 1er octobre 1938 et le 30 septembre 1939), A. Pinto dos Santos Junior & 

Ca, Lda (4 256 hectolitres), Soc. dos. Vinhos do Pôrto Constantino (3 287 hectolitres), Barros 

Almeida & Ca (3 129 hectolitres) et A.A. Cálem & Filhos, Lda (2 808 hectolitres). Lors de 

l’année 1939, si le volume total de vin de Porto commercialisé au sein du territoire français 

(année civile) est de 56 082 hectolitres, il faut néanmoins insister sur le fait que ce volume est 

alors près de trois fois inférieur à celui du début des années 1930 (graphique 30) : en 1932, ce 

volume s’élève en effet à 158 991 hectolitres, ce qui constitue alors un record qui ne sera plus 

dépassé jusqu’au début des années 1970. Après les très fortes fluctuations inhérentes à la crise 

des années 1930 et à la Seconde Guerre mondiale, la croissance de la commercialisation du 

vin de Porto sur le marché français va se poursuivre avec d’autant plus de force que le marché 

britannique ne parvient alors plus à absorber les importants volumes qui étaient les siens dans 

 Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 sur la viticulture, instituant dans ses articles 19 et 25 des 
dispositions spéciales aux « appellations d’origine contrôlée », vu notamment l’article 22 de ce décret-loi 
créant des acquits spéciaux avec une taxe correspondante, pout la circulation des vins à appellations 
contrôlées ; 
 Vu la loi du 20 juin 1937 sur le régime des vins à appellations contrôlées et notamment l’article 2 de 
cette loi créant des titres de mouvement de couleur orange, avec une taxe de 15 frs. par hectolitre d’alcool pur, 
pour la circulation des vins de liqueur ;  
 Vu l’article 18 de la convention franco-portugaise du 13 mars 1934 ; 
 Vu la délibération du comité national des appellations d’origine en date du 22 mai 1937 ;  

  Décrète :  
 Art. 1er. - Les vins de liqueur portugais bénéficiant d’une appellation d’origine définie par les lois et 
règlements en vigueur au Portugal devront circuler en France avec des titres de mouvement de couleur orange 
mentionnant ladite appellation, inscrite elle-même sur les fûts et récipients en caractères très apparents.  
Ces titres de mouvement seront remis aux importateurs à l’arrivée de ces vins en territoire français sur le vu 
des documents officiels attestant l’authenticité d’origine du produit  et son droit à l’appellation.  
Le calcul de la taxe, son mode de recouvrement, sa répartition et attribution s’effectueront dans les conditions 
et, le cas échéant, sous les sanctions prévues de l’article 2 de la loi du 20 juin 1937.  
 Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er de la loi du 20 juin 1937 sont déclarés applicables aux vins 
de liqueur portugais, visés par l’article 1er du présent décret.  
 Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.  
Fait à Paris, le 16 février 1938.  

Albert Lebrun 
Président de la République 

[Loi publiée au Journal Officiel le 19 février 1938]  
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les années 1930 et peine à se relancer durant les années 1950-1960 , obligeant dès lors les 558

négociants de Porto à consentir de très gros efforts en direction d’un marché français jugé à 

fort potentiel (pays développé à forte tradition viti-vinicole en forte croissance dans le 

contexte des Trente Glorieuses et dont la population était déjà supérieure à 45 millions 

d’habitants en 1960). Depuis 1963, date à laquelle elle détrôna le marché britannique (avec  

85 222 hectolitres commercialisés cette année-là), la France est le premier marché mondial du 

vin de Porto (en volume). Comment expliquer un tel succès alors que ce vin généreux 

portugais, s’il est certes très populaire en France, est au final relativement peu connu des 

consommateurs français qui en ignorent, pour la plupart, la très grande diversité ? Les actions 

dispersées des négociants de Porto afin de remplacer l’historique client britannique, qui n’était 

plus au rendez-vous depuis la seconde moitié du 20e siècle, ne peuvent assurément pas 

expliquer à elles seules la très forte croissance du marché de consommation français qui a 

certes également bénéficié durant les années 1930-1940 des actions de la Casa de Portugal 

(Maison du Portugal) à Paris et notamment de l’aide précieuse de son directeur, José Pedro 

Ferreira dos Santos, qui ne cessa d’œuvrer, en tant que délégué de l’IVP en France, à la 

promotion du vin de Porto (organisation de réceptions avec pratique du Porto d’honneur ; 

création d’un bar à vins de Porto à la Casa de Portugal ; réalisation de publicités, diffusion de 

brochures et de livres sur le vin de Porto, représentation de l’IVP à l’Exposition Universelle 

de 1937 – photographies 111, 112 et 113 – ainsi qu’aux Foires Internationales de Bordeaux et 

Marseille en 1938, de Lyon en 1939 et de Paris en 1940).  

Graphique 30 – L’évolution de la commercialisation de vin de Porto sur le marché français au 20e 
siècle 
Sources : IVDP. 
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 Dans les années 1930, la moyenne des volumes de vin de Porto ayant été commercialisés sur le marché britannique 558

avoisinait les 200 000 hectolitres. Alors que plus de 100 000 hectolitres de vin de Porto étaient commercialisés sur le marché 
britannique au tout début des années 1950 (1951), c’est à peine plus de 60 000 hectolitres qui le sont à la fin des années 1960 
(1969), soit une diminution des volumes commercialisés de l’ordre de 40 % au cours de la période considérée dont la 
caractéristique est d’avoir enregistré de très grandes fluctuations en termes de commercialisation. On est alors très loin des 
volumes commercialisés au début de la Seconde Guerre Mondiale (dépassant les 240 000 hectolitres en 1938 et 1939).

546



 
Photographies 111, 112 et 113 – Le pavillon de l’Institut du Vin de Porto dans les Jardins du 
Trocadéro lors de l’Exposition Universelle de Paris de 1937 
Sources : Annales de l’IVP, 1942.  
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1.2.3. La consolidation du grand marché de consommation français : acteurs 
et stratégies 

Le rôle des campagnes de promotion de l’IVP et de l’agence française T.D. Publicité  

 La promotion du vin de Porto sur le marché français fut commanditée par les deux 

présidents du conseil de l’Estado Novo, António de Oliveira Salazar (1933-1968) et Marcello 

Caetano (1968-1974), à la fin des années 1960. Elle s’inscrivait dans un cadre européen, 

l’Institut du Vin de Porto (IVP) souhaitant plus particulièrement se concentrer à cette époque 

sur les marchés français, britannique, allemand, néerlandais, belge, suisse et scandinave 

(Danemark, Norvège, Suède et Finlande). Le vin de Porto était alors considéré comme un 

produit noble et prestigieux pouvant devenir un véritable atout pour l’économie portugaise 

ainsi que pour l’image du Portugal en Europe, voire dans le monde. Cette vision explique le 

choix de l’IVP de se tourner vers des actions de promotion et non vers des campagnes à 

caractère strictement publicitaire (encadré 69). 

Encadré 69 – Promotion et campagne publicitaire : quelles différences ?    

 Comme le montre le tableau 55, la France constituait le principal poste de dépense du 

budget de ces actions de promotion envisagées à l’échelle de certains pays européens bien 

précis au tout début des années 1970, avec un montant de 1.3 million de francs français lors 

des années 1970 et 1971, soit 28 % des dépenses de promotion. Il faut dire que le marché 

français était alors la principale destination des exportations portugaises de vin de Porto, 

La promotion d’un produit alimentaire renvoie non seulement aux actions d’information mais aussi aux 
actions d’éducation menées sur le produit considéré. D'un point de vue strictement commercial, les actions de 
promotion menées visent à stimuler les achats de consommateurs souhaitant obtenir un produit alimentaire. 
Ces actions de promotion sont justifiées par trois aspects, pouvant être envisagés pour eux-mêmes ou de 
manière complémentaire :  

(1) des ventes situées en-dessous du niveau attendu par les différents acteurs œuvrant dans les actions de 
production et de diffusion du produit ;  

(2) des craintes vis-à-vis de la concurrence, nationale ou internationale ;  

(3) une volonté d’accroître les ventes. 

Envisagée à l’échelle internationale, la promotion d’un produit alimentaire a pour objectif l’acquisition d’un 
ou plusieurs marchés et/ou la sécurisation des ventes au sein du ou des marché(s) considéré(s). Dans tous les 
cas, les actions de promotion d’un produit alimentaire qui sont menées au-delà des frontières nationales 
permettent également de valoriser l’image du pays dont il est issu, au-delà du produit lui-même et de son seul 
terroir de production. En ce sens, les actions de promotion d’un produit alimentaire englobent un champs bien 
plus vaste que les campagnes à caractère strictement publicitaire qui ont pour unique objectif de faire 
connaître un produit afin d’en stimuler ses ventes, quel que soit le niveau de connaissance du consommateur 
sur le produit. 
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position qu’il s’agissait donc pour l’IVP de consolider et de renforcer dans un contexte où le 

rythme des ventes sur ce marché commençait à marquer le pas. Plusieurs hypothèses furent 

émises pour expliquer cet état de fait : (1) malgré les très bons résultats obtenus en France, le 

vin de Porto n’est alors ni connu dans toute sa diversité, ni considéré comme un grand vin de 

terroir dans un marché pouvant néanmoins être qualifié de « connaisseur » en matière de vin ; 

(2) le consommateur français ne le différencie pas de la masse des apéritifs, secteurs où la 

concurrence est très rude ; (3) le vin de Porto souffre d’une image « vieillotte » et le 

consommateur ne s’y retrouve pas dans la diversité des bouteilles qui lui sont présentées à la 

vente. Afin de parvenir à l’objectif de relance du marché français, l’idée qui rassemble alors 

tous les acteurs intéressés par la promotion du vin de Porto sur le marché français – l’IVP 

mais aussi les exportateurs et importateurs de vin de Porto – est celle de la création d’une 

Confrérie du vin de Porto. Néanmoins, afin de prendre le temps de réfléchir aux statuts et aux 

moyens de la future confrérie, ce sera l’IVP qui réunira finalement l’ensemble des acteurs 

intéressés par la promotion et la défense du vin de Porto. 

Tableau 55 – Budget de l’IVP pour la promotion des vins de Porto pour les années 1970 et 1971 
Source : archives de l’IVP. 

 Les actions de promotion de l’IVP ont été menées, sur le marché français, en 

concertation et collaboration constante avec les acteurs suivants : l’Association des 

Exportateurs de Vin de Porto (GEVP), le Fonds d’Encouragement à l’Exportation (FFE), la 

Maison du Portugal (Paris), la section Portugal du Syndicat des Importateurs de Vins et de 

Spiritueux ainsi que l’agence française T.D. Publicité, choisie par l’IVP pour caractériser le 

marché français et superviser les opérations de promotion. Ces actions de promotion ont été 

facilitées par le fait que l’agence T.D. Publicité avait été choisie par le groupe portugais 

Intermarco pour superviser les actions de promotion des produits portugais en France et à 

l’étranger. L’une des grandes particularités de l’agence française de conseil en publicité à 

Pays Budget alloué [converti en million(s) de 
francs français]

Part des différents budgets  
(en pourcentage)

France 1.3 28

Royaume-Uni 1.1 24

Allemagne 1.0 22

Danemark, Norvège 
et Suède 0.5 11

Suisse 0.4 9

Belgique 0.3 6

Total 4.6 100
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caractère international T.D. Publicité, agence fondée en 1959 par un jeune lotois de 38 ans, 

Jacques Bruel, qui en assura dès sa création le rôle de Président Directeur Général (PDG), fut 

de consacrer une grande part de son activité à la promotion du tourisme portugais ainsi qu’à la 

valorisation des produits d’exportation portugais, dont le vin de Porto, et ce dès le début des 

années 1960. Afin de se donner les moyens de ses ambitions, une antenne portugaise, gérée 

par Branca Graça, fut ainsi simultanément créée à Lisbonne dans l’optique de permettre des 

contacts plus faciles, constants et étroits avec les acteurs portugais auprès desquels l’agence 

T.D. Publicité allait être amenée à travailler. L’agence travailla en outre de manière très étroite 

avec la Maison du Portugal. Cette très forte « orientation lusitanienne » de l’agence, qui 

facilita amplement la promotion du vin de Porto sur le marché français, s’explique en réalité 

par les très forts liens entretenus avec le Portugal par le PDG de T.D. Publicité : Jacques 

Bruel, ancien journaliste à Europe 1 (1956-1959) connu également pour avoir fondé avec son 

frère Jean la Compagnie des bateaux-mouches de Paris (1949), avait en effet été Secrétaire 

Général de la Chambre de Commerce Française au Portugal de 1955 à 1959 et gérant de 

l’agence portugaise Radio-Press-Office de 1956 à 1959. 

 Afin de proposer à l’IVP des actions adéquates en matière de promotion, l’agence T.D. 

Publicité s’est attachée à établir une description fine du marché français du vin de Porto. Dans 

l’optique de caractériser la place du vin de Porto au sein du marché français et les pratiques de 

consommation associées à ce vin portugais, l’agence T.D. Publicité s’est appuyée sur deux 

enquêtes : [1] la première portait sur les pratiques de consommation des vins Portugais en 

France et avait été réalisée par le service marketing du groupe Intermarco, avec le concours 

de la Chambre de Commerce Portugaise (CCP), de l’Institut Français d'Opinion Publique 

(IFOP), de l’Institut pour l’Etude des Marchés en France et à l’Étranger (ETMAR) et, fort 

logiquement au regard de ce qui a été indiqué ci-avant, de l’agence T.D. Publicité ; [2] la 

seconde visait à préciser plus spécifiquement la place du vin de Porto au sein du marché 

français et avait été réalisée par la Société Française d’Enquêtes par Sondages (Baromètre 

SOFRES). L’enquête nationale sur les pratiques de consommation des vins Portugais en 

France réalisée par le service marketing de l’agence T.D. Publicité permit d’obtenir des 

informations sur les thématiques suivantes : [1] la notoriété et l’achat des différents types de 

vins portugais (Porto, Madère, Moscatel et Vin vert) ; [2] la présence des différentes marques 

de vins de Porto au sein des foyers français ; [3] l’image du vin de Porto ; [4] les habitudes de 

consommation des vin de Porto et de Madère. Un total de 2 394 hommes et femmes de plus 
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de quinze ans, représentatifs de la population française, ont été interrogés à leur domicile du 3 

au 7 février 1970 dans le cadre d’une enquête nationale, établie par le service marketing du 

groupe Intermarco et réalisée par les instituts IFOP et ETMAR. Les résultats de ces enquêtes 

sont présentés dans l’encadré ci-dessous (encadré 70).    

Encadré 70 – La consommation de vin de Porto sur le marché français au début des années 1970 
Sources : enquêtes sur les pratiques de consommation des vins Portugais en France (Intermarco/CCP/IFOP/ETMAR) et la place du vin de 
Porto au sein du marché français (Baromètre SOFRES). 

Au début des années 1970, le Portugal n’arrive, pour les consommateurs français, qu’en quatrième position 
des pays réputés pour la qualité de leurs vins, derrière l’Italie, l’Espagne et l’Algérie (la France est écartée de 
cette enquête). Si le vin de Porto est, de loin, le plus connu des vins Portugais, les consommateurs réguliers de 
vin de Porto (définis, dans le cadre de ces enquêtes, comme des consommateurs buvant du vin de Porto au 
moins une fois par mois) ne représentent pourtant que 30 % de la population alors que les 2/3 des individus 
interrogés indiquent pourtant avoir d’ores et déjà acheté du vin de Porto. Les consommateurs réguliers sont 
essentiellement des hommes et des femmes de moins de 50 ans appartenant aux catégories sociales les plus 
élevées et habitant à Paris ou dans les grandes villes de province. Ces consommateurs, qui connaissent par 
ailleurs beaucoup mieux les vins portugais que les autres consommateurs, sont en revanche nettement moins 
fréquents dans les régions Méditerranéennes ainsi que dans l’arc Est et l’arc Ouest du pays. 

Dans la France du début des années 1970, le vin de Porto est essentiellement consommé en apéritif (58 % des 
individus interrogés indiquant le consommer à ce moment, ce chiffre montant à 84 % pour les consommateurs 
réguliers définis ci-avant), au sein de la maison ou de la maison des amis (73 % des consommateurs indiquant 
le consommer dans ces lieux contre seulement 23 % le consommant dans les cafés ou les restaurants). Le sexe 
ne semble pas être une variable pertinente pour analyser les différences en matière de pratiques de 
consommation.  

Bien que le vin de Porto soit surtout consommé par les jeunes (36 % des consommateurs ont moins de 35 ans, 
62 % moins de 50 ans), il ne possède néanmoins pas une image aussi « jeune » que le whisky et semble 
marqué par un certaine baisse de prestige au début des années 1970. Quelques chiffres suffisent à illustrer le 
propos : alors que seulement 10 % des individus interrogés indiquent avoir déjà offert ou vouloir offrir du vin 
de Porto en cadeau, ce chiffre s’élève à 14 % pour le Whisky, 20 % pour le Cognac et 40 % pour le 
Champagne. En dehors du cercle des non-consommateurs, le vin de Porto n’est pas perçu comme un vin 
particulièrement cher par rapport aux autres vins ou apéritifs proposés sur le marché français. 

En dépit de ce déficit d’image dont semble souffrir le vin de Porto en France, déficit attesté par la diminution 
des volumes commercialisés sur le marché français au début des années 1970, le vin de Porto est néanmoins 
considéré par le consommateur français (notamment régulier), comme une boisson stimulante, bonne pour la 
santé et dont le goût est apprécié par une grande majorité des consommateurs. Pour les consommateurs 
réguliers, il apparaît comme un élément nécessaire de la cave à vin.  

Cruz et Sandeman sont de loin les deux marques de vin de Porto les plus connues des consommateurs français 
au début des années 1970 (43 et 33 % des individus indiquent respectivement connaître ces deux marques). 
Bien que bénéficiant d’une moindre notoriété par rapport à Cruz, la marque Sandeman est plus achetée et plus 
présente dans les foyers que la marque Cruz (les chiffres concernant ces deux questions étant respectivement 
de 20 % vs. 16 % et de 6 % vs. 4 %). Soulignons toutefois que la marque ne semble pas jouer un très grand 
rôle au moment de l’achat d’une bouteille de vin de Porto, le consommateur français (notamment le 
consommateur qualifié de régulier) indiquant surtout être attiré par les vins de Porto ayant vieilli durant au 
moins dix ans. 
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Au regard des résultats obtenus par le biais de ces enquêtes, l’agence T.D. Publicité proposa à 

l’IVP plusieurs axes pour travailler le marché français. Les slogans publicitaires, destinés à 

être utilisés sur les ondes radio et/ou indiqués sur les étiquettes des bouteilles de vin de Porto 

(tableau 54), qui ont été proposés par l’agence T.D. Publicité à l’IVP pour les campagnes de 

promotion de 1970 et 1971 donnent un très bon aperçu des orientations souhaitées (et suivies) 

pour le marché français à cette époque. L’accent est en effet très clairement mis sur les 

éléments suivants :  

- l’authenticité et l’originalité du produit afin de le différencier des autres vins de qualité 

(c’est dans cette même optique qu’il faut comprendre la volonté de réduire la diversité 

des types bouteilles de vin de Porto afin qu’elles puissent être bien identifiées par le 

consommateur) ;  

- les aspects de sensibilisation des consommateurs français à la qualité et à la diversité du 

produit ; 

- la pluralité des occasions et lieux de consommation, élément d’autant plus pertinent à 

mettre en avant que les campagnes de promotion du début des années 1970 insistent en 

parallèle sur le caractère « actuel, moderne, jeune et toujours à la mode » du vin de 

Porto (tableau 56) afin de pérenniser sur le long terme le marché français du vin de 

Porto.  

Tableau 56 – Slogans publicitaires proposés par l’agence T.D. Publicité pour les campagnes de 
promotion de 1970 et 1971, destinés à être utilisés sur les ondes radio et/ou indiqués sur les étiquettes 
des bouteilles de vin de Porto 
Source : T.D. Publicité. 

Au final, avec le recul qui est le nôtre, nous ne pouvons que constater que l’agence T.D. 

Publicité a identifié très tôt les leviers d’une promotion durable du vin de Porto sur le marché 

français, leviers autour desquels l’IVP (puis l’IVDP) se mobilisa tout au long du dernier quart 

Slogans Objectifs visés

« Porto, quintessence du vin » 
« Porto, pour l’amateur exigeant » Insister sur la qualité du produit.

« Porto, en boire de toutes les couleurs » Insister sur la diversité des types de vins de Porto.

« Porto partout » Favoriser le développement de la consommation du 
Porto en toute occasion et en tout lieu.

« Porto présent » Insister sur le fait que le vin de Porto est un produit 
actuel, moderne, jeune et toujours à la mode. 

« Vin naturel, généreux, exclusivement produit dans 
la région délimitée du Douro. Mûri au soleil du 
Portugal, vieilli à Vila Nova de Gaia. Expédié par 
les exportateurs de Porto et garanti par l’Institut du 
Vin de Porto »

Insister sur l’originalité, la pureté, l’authenticité et la 
qualité du vin de Porto. 
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du 20e siècle et se mobilise d’ailleurs encore aujourd’hui. Dans un grand pays producteur et 

consommateur de vins de terroir de grande qualité dont les habitants n’associaient alors pas 

nécessairement le Porto ni à un vin, ni à un vin de qualité au début des années 1970 (et ce 

même si deux de ses principaux dirigeants de l’époque, le général De Gaulle et Georges 

Pompidou, appréciaient particulièrement le vin de Porto comme en témoigne la lecture des 

archives de l’IVP), le défi de réussir à atteindre l’intégralité des objectifs fixés était 

néanmoins plus qu’ambitieux. Si le bilan qualitatif des actions de promotion peut apparaître 

relativement mitigé au regard de la structure actuelle du marché français (qui est certes le 

second marché en valeur au niveau des exportations, mais uniquement en raison des très gros 

volumes de vin de Porto écoulés sur le marché), en ce qui concerne la pérennisation du statut 

de premier marché en volume, on peut considérer que les objectifs ont été pleinement atteints 

sur le long terme. Dans cette optique, l’IVP (puis l’IVDP) fut grandement aidé, de manière 

indirecte et non officielle, par un acteur bien précis : la famille Cayard, propriétaire du groupe 

français de vins et spiritueux La Martiniquaise, qui entreprit de faire connaître en France le 

désormais très célèbre vin de Porto Cruz en le positionnant notamment sur le créneau de 

l’apéritif.  

Le Porto Cruz de la famille Cayard ou le pari osé de la grande distribution et de campagnes 
de promotion avant-gardistes 

 Des multiples discussions que nous avons eues avec l’actuel PDG de la société 

commerciale de vins Gran Cruz Porto, Jorge Dias, il ressort notamment qu’ « une marque ne 

peut en aucun cas se limiter à un produit mais qu’il s’agit toujours de lui associer une âme, 

une illusion et un mystère : en d’autres termes, une marque ne doit pas se limiter à vendre un 

produit mais doit aussi vendre des émotions et permettre aux individus de s’identifier à elle 

afin de fidéliser la clientèle » (Jorge Dias, extrait d’entretien réalisé le 21 mars 2015). C’est 

exactement dans cette philosophie que s’inscrivit Jean Cayard, PDG de La Martiniquaise, qui 

décida de diffuser les produits de son groupe au sein de la grande distribution dès le début des 

années 1960 en approvisionnant l’hypermarché Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois 

(Essonne) en vins et spiritueux. À cette époque, sa marque de vin de Porto Cruz vient alors 

tout juste d’arriver sur le marché français et le pari de sa diffusion en grande surface prend le 

contrepied de la stratégie de la plupart des autres groupes de la profession de l’époque qui 

n’osent alors que peu franchir le pas en direction de ce mode de distribution importé des 

États-Unis dont l’avenir semble encore incertain sur le territoire français, ces derniers 
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préférant ainsi se concentrer sur le circuit traditionnel des hôtels, cafés et restaurants (secteur 

HCR).  

 De la fin des années 1950 au début des années 1970, la politique marketing de La 

Martiniquaise afin d’imposer le vin de Porto Cruz sur le territoire français fut assez offensive 

et essentiellement basée sur le personnage du Senhor Cruz. Ce personnage imaginaire, 

populaire et amusant, créé de toutes pièces par Jean Cayard afin de promouvoir son vin de 

Porto auprès des consommateurs français est, à cette époque, omniprésent au sein des ondes 

radios (encadré 71), de la presse écrite (encadré 72), des affiches publicitaires du 

Métropolitain parisien, de la grande distribution (encadré 73) et, physiquement, dans l’espace 

public afin d’aller à la rencontre des consommateurs qui le recherchent d’ailleurs tout autant, 

en raison des différentes récompenses qu’une rencontre avec le Senhor Cruz pouvait alors leur 

rapporter. Thierry Mantoux, prenant l’exemple d’une employée beauvaisienne, témoigne de 

manière éloquente de la réussite de cette politique marketing dans les années 1960. Dans un 

article paru au sein d’un numéro hors-série de la revue L’Amateur de Bordeaux consacré aux 

vins de Porto (Mantoux, 1998, p. 106-107), cet ancien directeur commercial de la maison de 

Champagne Laurent Perrier, insistait en effet sur le fait que l’employée en question, Madame 

Léger, indiquait ne jamais sortir de chez elle sans ses capsules de Porto Cruz, car elle rêvait 

alors de rencontrer le Senhor Cruz dont Europe 1, Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo 

lui indiquaient les pérégrinations et les déguisements à travers le pays (encadré 71). La raison 

de ce choix était simple : si elle était la première à accueillir le Senhor Cruz, une de ces 

capsules suffisait à lui faire gagner un week-end au Portugal et chacune des autres capsules en 

sa possession lui donnait droit à un jour de vacances supplémentaire dans ce même pays. 

Encadré 71 – Spot publicitaire diffusé sur les ondes d’Europe 1, Radio Luxembourg et Radio Monte-
Carlo dans les années 1960 dans le cadre de la campagne de promotion « Senhor Cruz » 
Source : Enquête ETMAR, septembre 1972. 

CRUZ (Texte type 30") 

Attention: Prononcer CROUSE  

Chanté:   Bonjour Senhor CRUZ 
    Vous êtes noble et généreux, 
    Vous venez de Porto,  
    Porto au Portugal !  

Speaker: Quand, dans votre ville, vous rencontrez le Senhor Cruz, soyez le 
premier à l’accueillir ! Si vous avez une capsule CRUZ, il vous invitera 
en week-end, chez lui, au Portugal ! 

Et si vous avez plusieurs capsules, vous resterez plus longtemps… autant 
de jours que de capsules supplémentaires. 

Alors, attention aux bonnes rencontres. Aujourd’hui, le Senhor CRUZ, 
habillé en esquimau, se trouve sur une plage vendéenne. 

Chanté:  Vive votre Vin Généreux ! 
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Encadré 72 – Les exploits du « Senhor Cruz » relatés au sein de la presse française (années 1970) 
Source : Archives de l’IVDP. 
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Encadré 73 – Campagnes de promotion « Senhor Cruz » au sein de la grande distribution et du 
Métropolitain parisien dans les années 1960-1970 
Source : Archives de La Martiniquaise. 

Cet exemple suffit à lui seul à montrer toute l’ampleur des moyens financiers déployés par 

Jean Cayard pour imposer l’un des produits phares de son groupe, le vin de Porto Cruz, sur le 

marché français. Cette stratégie – qui consista à mettre en place un budget et une politique de 

communication démesurés  par rapport aux volumes commercialisés de l’époque (durant les 559

années 1960, la moyenne des volumes de vin de Porto qui ont été commercialisés n’a pas 

dépassé les 100 000 hectolitres sur le marché français) – s’avéra gagnante et se généralisa 

Campagne de promotion « Senhor Cruz »  
dans le Métropolitain Parisien (1963)

Campagne de promotion « Senhor Cruz »  
au sein de la grande distribution (1972)

Campagne de promotion « Senhor Cruz »  
au sein de la grande distribution (1963)

 Du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1973, l’investissement dans les campagnes publicitaires s’élève à plus de 2 millions 559

de francs répartis de la manière suivante : 1.04 million de francs pour les campagnes publicitaires diffusées sur les ondes 
radiographiques, 610 090 francs pour les annonces diffusées dans les journaux, 27 000 francs pour l’organisation des voyages 
au Portugal destinés aux gagnants du jeu du Senhor Cruz et 447 000 francs pour les publicités sur des supports divers 
(autocollants, cendriers, panneaux de tables de jeux, lampes des cafés et hôtels, boites d’allumettes...).
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d’ailleurs par la suite pour chacune des marques phares du groupe La Martiniquaise (whisky 

Label 5, vodka Poliakov, rhum Saint James, gin Gibson’s, cognac Courcel, calvados Busnel, 

pastis Duval…). Dans le secteur du vin de Porto, elle a permis à la marque Cruz d’augmenter 

considérablement ses ventes sur le marché français et de se positionner comme la marque 

leader sur ce même marché dès la fin des années 1960. Au début des années 1970, les résultats 

d’une nouvelle enquête ETMAR démontraient ainsi que la connaissance du vin de Porto Cruz 

était relativement bonne dans les différentes couches de la population française, en dehors des 

personnes âgées et des agriculteurs (tableau 57). Signe que la campagne de promotion du 

Senhor Cruz a très bien fonctionné et amplement participé à ce succès de la marque Cruz, 

cette même enquête révèle que près de 30 % des maîtresses de maison connaissent alors le 

Senhor Cruz et que près de 20 % d’entre elles associent spontanément le Senhor Cruz au vin 

de Porto et connaissent le jeu du Senhor Cruz. Il faut néanmoins insister surtout sur le fait que 

la campagne de promotion du Senhor Cruz a permis d’amener à la consommation des couches 

de la population qui ne consommaient alors que peu de vin de Porto : en 1972, les ouvriers 

(environ un tiers de la population active française) représentent en effet près de 40 % des 

consommateurs de vin de Porto Cruz (les professions libérales et les cadres supérieurs 

constituent moins de 20 % des consommateurs de cette même marque), ce qui démontre toute 

l’efficacité des actions de publicité et de promotion réalisées par La Martiniquaise, la classe 

ouvrière étant en effet moins consommatrice de vin de Porto que les catégories sociales plus 

aisées sur ce même marché français au début des années 1970. 

 
Tableau 57 – Connaissance et consommation du vin de Porto de la marque Cruz sur le marché 
français lors de l’année 1972  
Source : Enquête ETMAR, septembre 1972. 

Consommation  
Porto Cruz 
(en %)
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 Au cours des années 1980, si La Martiniquaise continue certes à assurer la promotion 

de son vin de Porto Cruz en France (et à l’étranger), la politique marketing évolue néanmoins 

considérablement. À partir de 1985 débute en effet, sous l’impulsion d’Édith Cayard – épouse 

de l’actuel PDG du groupe La Martiniquaise, Jean-Pierre Cayard –, la campagne de 

promotion « Porto Cruz. Pays où le noir est couleur ». Les affiches publicitaires dévoilent 

alors, aux côtés d’une bouteille de Porto Cruz, une femme vêtue de noir qui contraste avec les 

couleurs chaudes des paysages portugais (encadré 74). Si une controverse apparaît dès le 

départ au sujet du message véhiculé par le groupe La Martiniquaise, d’aucuns voyant dans 

ces affiches la diffusion d’une image archaïsante du Portugal à travers cette veuve éplorée et 

donc une certaine forme de caricature vis-à-vis de la saudade (nostalgie) portugaise , 560

l’objectif affiché de la représentation de cette femme est pour le groupe La Martiniquaise de 

symboliser « la grâce et la générosité de Porto Cruz tout en permettant au consommateur de 

découvrir toutes les couleurs du vin de Porto ». Cette campagne, qui va connaître très 

rapidement un grand succès qui ne s’est pas démenti jusqu’à nos jours, est sans le moindre 

doute la plus importante campagne publicitaire réalisée en France sur le vin de Porto et, par 

extension, sur le Portugal : à titre d’exemple, au milieu des années 1990, ce ne sont pas moins 

de 16 000 abribus Decaux qui accueillirent les affiches de la désormais très célèbre campagne 

publicitaire « Porto Cruz. Pays où le noir est couleur » (campagne réalisée du 6 au 12 

décembre 1995). En 2015, pour fêter les trente ans de ce marketing renouvelé, cinq nouvelles 

photographies ont été réalisées au Portugal (deux à Lisbonne sur fond d’azulejos, deux à 

Porto sur la terrasse de la Casa da Música et une dernière dans un théâtre d’Omar) afin de 

proposer de nouvelles affiches et de poursuivre ainsi encore et toujours la ré-interprétation du 

concept d’une femme en noir devenue au fil du temps de plus en plus mystérieuse , élégante 561

et intemporelle qui symbolise somme toute assez bien la volonté affichée du groupe Gran 

Cruz Porto qui souhaite s’inscrire, entre tradition et modernité, dans l’avenir. En complément 

de cette campagne annuelle désormais célèbre en France, La Martiniquaise réalise par ailleurs 

en permanence diverses animations dans les points de ventes et effectue chaque année, sur un 

tiers de sa gamme, des présentations relativement innovantes (collerettes avec suggestion de 

 Les propos de l’historien Michel Cahen résument bien ce type d’interprétation : « nous voulions aussi réagir au 560

déphasage considérable entre la représentation et la réalité. (…) Nous ne pouvions en effet que constater que certaines 
images ont la vie dure : ainsi cette marque de vin de Porto qui couvre périodiquement la France de bien belles affiches 
mettant en contraste la silhouette d’une femme toute de noire vêtue et portant un lourd fardeau, se détachant sur un fond 
ensoleillé de maisons aux couleurs vives. Pour vendre son vin de Porto, cette marque diffuse une image archaïsante du 
Portugal, ce Portugal do antigamente [Portugal d’antan] que l’Europe du Nord aime bien venir visiter l’été. Mais si cette 
publicité fait vendre, c’est que ce genre d’image est encore puissamment enraciné ».  (Cahen, 2002, p. 115).

 Actuellement, la silhouette floue de la femme en noir ne permet en effet plus de distinguer une quelconque identité 561

contrairement aux premières campagnes publicitaires qui prirent pour modèle une femme de la ligne d’embouteillage. 
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consommation, shakers avec des recettes de cocktail ou verres accompagnant les 

bouteilles...). Elle continue enfin de chercher à séduire le consommateur par le biais de « jeux 

concours » destinés à lui faire gagner des séjours à Porto . Au regard des statistiques 562

actuelles de commercialisation du vin de Porto Cruz sur le marché français, on peut 

considérer que le pari osé de la grande distribution et des campagnes de promotion avant-

gardistes en faveur du vin de Porto mené par la famille Cayard a porté ses fruits : le marché 

français constitue en effet au milieu des années 2010 plus de 80 % des débouchés du vin de 

Porto Cruz, marque leader en France en matière de vin de Porto qui assure environ le tiers des 

volumes de vin de Porto commercialisés sur ce dernier marché. Par ailleurs, du fait de 

l’importance du marché français, la marque Porto Cruz est actuellement la marque de vin de 

Porto la plus vendue au monde. 

Encadré 74 – Affiches des campagnes de promotion « Porto Cruz. Pays où le noir est couleur »  
[ligne du haut : année 1985 ; ligne du bas, de gauche à droite : années 2010, 2014 et 2017]. 
Source : La Martiniquaise. 

 En 2014, dix séjours à Porto pour deux personnes étaient ainsi mis au concours sur le site internet www.myportocruz.com. 562

Notons que désormais que la ville de Porto est devenue fort touristique, le groupe La Martiniquaise l’a réinvestie pour ces 
séjours de longue durée alors qu’elle l’avait pourtant délaissée au début des années 1970 au profit de Lisbonne. Dans une 
lettre adressée à Monsieur De Brito e Cunha, alors directeur de l’Institut du Vin de Porto, en date du 8 décembre 1972, Jean 
Cayard écrivait en effet « que dans la ville de Porto il manque un peu de variétés pour un séjour aussi long. C’est pourquoi 
nous avons décidé que les week-ends se passeraient à Lisbonne ». 
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Les autres acteurs de la consolidation du marché français  

 D’autres acteurs ont également joué un rôle non négligeable afin de consolider le 

marché français du vin de Porto dans la seconde moitié du 20e siècle, sans qu’il soit pour 

autant possible de quantifier précisément leurs impacts sur l’évolution de la consommation 

comme ce fut le cas pour les acteurs précédemment décrits (IVP, T.D. Publicité, famille 

Cayard). Ces acteurs peuvent être regroupés en trois catégories : 

- les « investisseurs », que ces derniers soient des maisons de Champagne, de grands 

groupes français internationaux spécialisés dans le domaine des vins et spiritueux , des 563

assurances, des entreprises de la mode enfantine ou encore des viticulteurs français, et 

qui ont tous pour point commun d’avoir investi dans le négoce du vin de Porto (tableau 

58) ;  

- les « diffuseurs de publicité », qui ne se limitent pas aux grandes surfaces : on peut à ce 

titre prendre l’exemple de la caravane publicitaire du Tour de France, créée en 1930 pour 

meubler le temps d’attente des spectateurs par une forme d’ambiance foraine mobile 

(Fumey, 2006, p. 402) et qui fut parrainée dans les années 1960 par la maison de Porto 

Antonat dont les bureaux se situaient dans le 9e arrondissement de Paris, contribuant au 

développement de la consommation du vin de Porto en apéritif sur le marché français ;  

- les « migrants » : de 1954 à 1982, le nombre de Portugais en France passe de 20 000 à 

767 000 individus (Lebon, 1989, p. 7), ceux-ci représentant à cette date plus d’un 

cinquième de la population étrangère totale présente en France (21 % contre à peine 1 % 

une trentaine années plus tôt) ; l’alimentation étant l’un des éléments forts du capital 

iconographique (Gottmann, 1952) permettant aux individus en diaspora de surmonter 

l’obstacle de la distance, de conserver leur culture en habitant dans un ailleurs par 

rapport à leurs lieux d’origine, on peut émettre l’hypothèse que le vin de Porto a non 

seulement joué un rôle fondamental en ce sens mais a aussi contribué à la consolidation 

du marché français du vin de Porto  et ce d’autant plus que cette grande période 564

 Ces deux catégories d’acteurs ont notamment permis de consolider le marché français du vin de Porto en diversifiant 563

l’offre sur celui-ci par l’insertion de ce vin généreux portugais dans leurs circuits de distribution respectifs. 

 Cette hypothèse est renforcée, d’une part, par le fait que près du tiers des individus français ayant répondu à notre enquête 564

indique avoir reçu en cadeau le vin de Porto possédé et, d’autre part, par le fait que l’analyse des questions ouvertes de notre 
enquête révèle que plusieurs Français déclarent s’être fait offrir du vin de Porto (fort probablement, la plupart du temps, des 
tawny étant donné le profil du consommateur portugais de cette époque) par des amis portugais mais aussi avoir été 
conseillés par des Portugais pour l’achat de vin de Porto (nous n’indiquons ici aucune statistique, car elle ne serait pas 
représentative étant donné le caractère non obligatoire des questions ouvertes de notre questionnaire, ceci ne nous empêchant 
pas pour autant de constater une tendance). 
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d’émigration portugaise vers la France correspond, d’une part, en partie à la phase de 

redécouverte intérieure du Portugal par les Portugais (donc de valorisation des produits 

portugais) qui s’opère dès le début des années 1970 et, d’autre part, à l’époque où 

l’usage de l’automobile se répand dans l’ensemble des classes sociales et où les liaisons 

routières / ferroviaires s’améliorent, permettant ainsi le renforcement des liens entre les 

lieux d’origine des migrants au Portugal et les lieux de travail en France.   

Tableau 58 – Les principaux investissements français dans le négoce du vin de Porto de la seconde 
moitié du 20e siècle 

1.2.4. Un marché actuellement en perte de vitesse et une évolution qualitative 
qui tarde à voir le jour 

 La croissance rapide du marché français et sa consolidation se sont au final réalisées 

essentiellement sur deux axes principaux, relativement fragiles car peu diversifiés : la 

commercialisation massive de vins de Porto sans mention particulière (essentiellement des 

tawny) au sein de la grande distribution ainsi que la mise en avant d’une consommation lors 

de l’apéritif. Alors que l’IVP préconisait pourtant dans ses campagnes de promotion du début 

des années 1970 de sensibiliser le consommateur français à la qualité et à la diversité du 

produit tout en mettant l’accent sur la mise en avant de la pluralité des occasions et lieux de 

consommation possibles afin de pérenniser sur le long terme le marché français du vin de 

Acteur Investissement Date / Période de 
l’investissement

La Martiniquaise (groupe français de vins et 
spiritueux dirigé par Jean Cayard) Création de la marque de Porto Cruz 1956

William Pitters (groupe français de spiritueux 
dirigé par Bernard Magrez) 

Création de la marque de Porto William 
Pitters  
(rachat de la maison de négoce Greloud)

1961

La Martiniquaise (groupe français de vins et 
spiritueux)

Gran Cruz Porto  
(création de la maison de négoce) 1975

Moët & Chandon (maison de Champagne) Rozès  
(rachat de la maison de négoce) 1977 - 1999

Louis Roederer (maison de Champagne) Ramos Pinto  
(rachat de la maison de négoce) 1990

Groupe Zannier (groupe français centré sur la 
mode enfantine) 

Quinta do Pessegueiro  
(rachat de la maison de négoce) 1991

Vincent Bouchard (viticulteur bourguignon) Quinta do Tedo  
(création de la quinta) 1992

Axa Millésimes (branche vinicole du groupe 
français d’assurance Axa)

Quinta do Noval  
(rachat de la maison de négoce) 1993

Pernod Ricard (groupe français de vins et 
spiritueux, allié au groupe britannique Diageo)  

Sandeman  
(rachat de la maison de négoce) 1997 - 2001

Vranken-Pommery (maison de Champagne) Rozès  
(rachat de la maison de négoce) 1999
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Porto, les grandes maisons de négoce ont majoritairement fait le choix d’écouler, dès la fin du 

19e siècle et tout au long du 20e siècle, leurs volumes de vins de Porto sans mention 

particulière sur un marché français où la demande potentielle était forte, réservant aux 

« marchés connaisseurs » les vins de Porto de catégories spéciales. Cette stratégie ne posa 

aucun problème dans un contexte d’augmentation constante de la demande qui permettait aux 

grandes maisons de négoce de réaliser d’autant plus de bénéfices qu’elles produisaient plus et 

offraient donc à la grande distribution plus de vins. Depuis la fin du 20e siècle, le marché 

français est toutefois en grande perte de vitesse : entre 1995 et 2017, les volumes de vin de 

Porto commercialisés sur ce marché ont en effet connu une très forte baisse, passant de           

328 768 à 189 491 hectolitres, soit une diminution de 42.5 % en moins d’un quart de siècle ; 

durant la même période, la valeur des volumes commercialisés a aussi diminué, dans une 

moindre mesure toutefois, passant de 96.4 à 70.9 millions d’euros, soit une diminution de 

26.5 % (graphique 31).   

Graphique 31 – L’évolution de la commercialisation du vin de Porto en volume (en noir) et en valeur 
(en rouge) sur le marché français entre 1985 et 2017 
Source : IVDP. 

 Si dans un premier temps la baisse des ventes a engendré une baisse des prix de vente 

de la part de nombreux distributeurs afin de générer davantage de volumes de vente et de 

gagner de nouveaux consommateurs ainsi que de nouvelles parts de marchés , une telle 565

option ne pouvait être durable à long terme pour reconquérir des consommateurs entrés dans 

une nouvelle modernité de la consommation. Pire, elle aurait pu induire le sentiment chez 

C
om

m
er

ci
al

is
at

io
n 

en
 m

ill
io

n 
d’

eu
ro

s

25

50

75

100

C
om

m
er

ci
al

is
at

io
n 

en
 h

ec
to

lit
re

s

82 500

165 000

247 500

330 000

19
85

19
95

20
05

20
15

 Moët-Hennessy Distribution fut le premier à baisser le prix de vente de son Porto tawny Rozès d’environ 3 francs dès 565

1994 afin de passer sous la barre des 40 francs la bouteille. Notons que La Martiniquaise se refusa à baisser les prix de vente 
de ses vins de Porto et préféra poursuivre ses actions de promotion pour valoriser ses produits dans l’optique de diminuer les 
risques à long terme. 
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certains d’entre eux que le vin de Porto n’était au final qu’un apéritif industriel et non un vin 

de terroir. La seule issue possible valable était ainsi de valoriser les vins de Porto haut de 

gamme et de tenter de reproduire pour ce vin généreux la success story des whiskies pur malt.  

 En 2017, le marché français se caractérise pourtant encore par des ventes de vins sans 

mention particulière effectuées essentiellement au sein de la grande distribution auprès de 

consommateurs relativement peu connaisseurs le consommant très majoritairement en 

apéritif. Malgré les efforts répétés de l’IVP/IVDP pour favoriser la consommation de 

catégories spéciales sur ce marché – dont on retiendra notamment la campagne de l’IVP de 

1994-1996 en faveur des catégories spéciales ciblant la sensibilisation/formation d’une 

dizaine de grands chefs français (encadré 75) et d’une centaine de cavistes ainsi que le 

partenariat signé en 2003 par l’IVDP avec le Ministère de l’Éducation Nationale (partenariat 

toujours en vigueur en 2019) afin de diffuser la connaissance du vin de Porto auprès des 

élèves des lycées hôteliers français –, l’évolution qualitative du marché français peine à voir 

le jour comme en atteste la modeste hausse de la commercialisation des vins de catégories 

spéciales depuis le milieu des années 1990 et la stagnation de ces vins autour de 8-9 % des 

volumes commercialisés depuis 2007 (graphique 32).  

Encadré 75 – Les grands chefs français, l’IVP et le vin de Porto au milieu des années 1990 
Source : archives de l’IVDP. 

À l’initiative de l’Institut du Vin de Porto (IVP), plusieurs grands chefs français ont participé à l’élaboration 
d’accords mets-vins de Porto dans leurs restaurants respectifs au milieu des années 1990. Parmi les plus 
connus : Jean Bardet à Tours (Centre Val-de-Loire), Georges Blanc à Vonnas (Auvergne-Rhône-Alpes), Jean-
Michel Lorrain à Joigny (Bourgogne Franche-Comté), la famille Troisgros à Roanne (Auvergne-Rhône-
Alpes), Jacques Cagna, Jean-Pierre Vigato et Guy Savoy à Paris (Île-de-France). Pour l’IVP, dirigé à l’époque 
par le Professeur Fernando Bianchi de Aguiar, l’objectif est alors de sensibiliser les Français à la diversité des 
vins de Porto, notamment aux catégories spéciales, et de modifier l’image d’un vin qui ne pourrait se 
consommer qu’en apéritif. Dans cette optique, l’IVP a sollicité l’imagination culinaire de la fine fleur de la 
cuisine française afin de déboucher sur des accords mets-vins inédits permettant de faire découvrir aux 
consommateurs français la palette des potentialités offertes par ce vin généreux. Durant la seconde moitié des 
années 1990, Jacques Cagna a ainsi proposé dans son restaurant parisien de la rue des Grands Augustins (6e 
arrondissement) un Colheita, un Late Bottled Vintage et un Vintage pour accompagner respectivement ses 
piments de Navarre farcis de chipirons à l’encre, son canard aux zestes d’orange et de citron, sa poire 
caramélisée ainsi que son riz au lait vanillé au café et au chocolat. Durant les mêmes années, Guy Savoy 
accompagnait son canard « confit laqué » aux épices d’un Vintage et s’essayait au mariage entre un Tawny 10 
ans d’âge et un pain perdu au cacao aux épices et saveurs d’oranges, plat et dessert que l’on pouvait déguster 
dans son restaurant parisien de la rue Troyon (17e arrondissement). Quant à Jean-Pierre Vigato, il suggérait à 
l’Apicius de l’avenue de Villiers (17e arrondissement de Paris) de marier son « foie gras chaud aigre-doux » 
avec un Tawny 20 ans d’âge et son pigeon accompagné d’un petit hachis à la moelle avec un Late Bottled 
Vintage. Le bureau d’information des vins de Porto, situé rue de la Pépinière (8e arrondissement de Paris), 
permettait aux consommateurs de se tenir au courant des dégustations proposées et donc de venir dans les 
restaurants parisiens pré-cités ainsi que dans les autres restaurants de province participant à l’opération.  
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Graphique 32 – L’évolution de la commercialisation de vins de Porto de catégories spéciales en 
France entre 1995 et 2017 (en pourcentage des volumes commercialisés) 
Source : IVDP. 

 Au-delà de ces statistiques, ce qui est par ailleurs surtout inquiétant est la perception 

négative qu’une partie des consommateurs français ont du vin de Porto (encadré 76), le 

caractère obsolète et peu qualitatif de la boisson en question mentionné par un consommateur 

sur dix (dont deux tiers d’individus âgés de moins de 40 ans) étant à relier non seulement à la 

structure du marché français (où il est particulièrement difficile de trouver des vins de Porto 

haut de gamme sinon de grande qualité) mais aussi à la méconnaissance générale des 

consommateurs (quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, leur âge ou leur genre) 

vis-à-vis de la diversité et de la conservation de ces vins généreux. La question de l’avenir du 

marché français du vin de Porto se doit donc d’être posée. Il n’est cependant pas le seul à être 

en grande difficulté en ce début de 21e siècle où les exportations mondiales de vin de Porto ne 

cessent de diminuer, dévoilant de prime abord l’image d’une « planète du vin de Porto » en 

crise.  

Encadré 76 – La perception du vin de Porto par certains consommateurs français en 2015 
Source : enquête personnelle. 
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Réponses à la question ouverte « Qu’est-ce que le vin de Porto représente pour vous ? » :  

« Un apéritif pour personnes âgées » 
Profil du consommateur : homme de 28 ans habitant La Rochelle (Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine) appartenant à la catégorie des cadres et 
professions intellectuelles supérieures, consommant du vin de Porto en famille, avec des amis et/ou des collègues dans le cadre de l’espace domestique 
(consommation rare, essentiellement en apéritif ou en sauce).  
Période de la réponse : janvier 2015.  

« C'est le vin proposé par la grand-mère quand il n’y a rien d'autre à boire… » 
Profil du consommateur : homme de 25 ans habitant en Bretagne appartenant à la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures, consommant 
essentiellement du vin de Porto en famille dans le cadre de l’espace domestique lors des fêtes religieuses (consommation peu fréquente, en apéritif).  
Période de la réponse : janvier 2015. 

« Un vin de personnes âgées (…) Ma grand-mère aime le porto dans son melon [lors des] repas de famille » 
Profil du consommateur : femme de 27 ans habitant et étudiant à Bordeaux (Gironde, Nouvelle-Aquitaine), consommant essentiellement du vin de Porto dans 
le cadre de l’espace domestique (consommation rare, en apéritif ou en entrée).  
Période de la réponse : janvier 2015.   

« Un vin de vieille dame » 
Profil du consommateur : homme de 55 ans habitant Les Lilas (Seine-Saint-Denis, Île-de-France) appartenant à la catégorie des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, consommant essentiellement du vin de Porto en famille dans le cadre de l’espace domestique (consommation peu fréquente). 
Période de la réponse : mai 2015. 
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2. Des exportations qui ne cessent de diminuer depuis le début du 21e 
siècle : une « planète du vin de Porto » en crise ou évoluant vers une 
certaine forme de « modernité » en matière de consommation ? 

2.1. Des consommateurs qui sont globalement entrés dans la phase de 
modernité de la consommation mais de grandes différences régionales 

 À l’échelle mondiale, nous pouvons considérer que le monde des consommateurs de 

vin de Porto est entré dans la modernité au tournant des 20-21e siècles. En effet, alors que les 

exportations totales de ce vin généreux atteignaient 826 380 hectolitres en 2000, ces dernières 

ne sont plus que de 623 814 hectolitres en 2017 (niveau inférieur aux exportations de l’année 

1985), soit une diminution de 25 % en moins d’une vingtaine d’années alors que sur la 

période 1982-2000 l’augmentation des volumes exportés avait été de près de 50 % (graphique 

33).  

 
Graphique 33 – L’évolution des exportations de vin de Porto entre 1950 et 2017 
Source : IVDP. 

 En parallèle de cette évolution qui fait suite à près d’un demi-siècle de croissance 

moyenne des volumes exportés, et avec même quelques années d’avance coïncidant avec 

l’orientation à la baisse de la consommation individuelle moyenne des vins de Porto exportés 

observée dès 1995 (graphique 34), on constate une modification des goûts des 

consommateurs. Ces derniers ont en effet augmenté leur consommation, d’une part, de vins de 

Porto blancs et ruby , d’autre part, de vins de Porto de qualité comme en atteste la part des 566

catégories spéciales dans les volumes commercialisés sur les différents marchés mondiaux 

d’exportation (graphique 35) qui a quasiment triplé entre 1995 et 2017 pour atteindre près de 
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 Entre 1995 et 2017, la part des vins de Porto blancs et ruby dans les exportations a respectivement augmenté de 10 à 12 % 566

et de 40 à 42 %. Durant la même période, la part des vins de Porto tawny diminuait de 5 %, passant de 50 à 45 %. Les vins de 
Porto rosés, commercialisés depuis 2007, représentent seulement 1 % des exportations en 2017.
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25 % des volumes exportés à cette date (soit 146 170 hectolitres pour une valeur de 133 

millions d’euros, représentant environ 45 % de la valeur des volumes exportés).  

Graphique 34 – L’évolution de la consommation individuelle moyenne des vins de Porto exportés 
entre 1995 et 2017 
Depuis 2015, la consommation individuelle de vin de Porto est inférieure à celle observée en 1960 (1.2 centilitre/habitant/an). 
Sources : IVDP, Banque Mondiale. 

  
Graphique 35 – La part des catégories spéciales dans les volumes commercialisés sur les différents 
marchés mondiaux d’exportation entre 1995 et 2017  
Source : IVDP.  

 Les consommateurs de vin de Porto ont donc bel et bien adopté, en ce début de 21e 

siècle, le schéma classique de la nouvelle modernité de la consommation en vin qui consiste à 

boire moins mais mieux, certes avec un léger décalage par rapport à la chronologie établie 

pour les vins tranquilles où la modernité de la consommation est classiquement datée dans la 

littérature géographique aux alentours des années 1970 (Roudié, 1998 ; Pitte et al., 2000a ; 

Hinnewinkel, Le Gars, Velasco-Graciet, 2008) . Toutefois, si la tendance est bien à 567
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 Ce décalage s’explique, d’une part, par la diversification tardive des marchés du vin de Porto qui sont longtemps restés 567

concentrés sur les marchés britannique, français et brésilien avant de se diversifier à partir des années 1950 et, d'autre part, 
par les stratégies de la plupart des grandes maisons de négoce qui firent le choix, jusqu’au milieu des années 1990, de 
produire plus pour vendre plus de vins de Porto sans mention particulière en industrialisant au maximum leur production afin 
de réaliser des économies d’échelle.
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l’augmentation de la consommation de vins de Porto de qualité à l’échelle mondiale, l’analyse 

des données de commercialisation des catégories spéciales révèle, d’une part, que cette 

commercialisation est plus ou moins importante à l’échelle régionale selon les pays 

considérés et, d’autre part, une certaine inertie dans les modes de consommation des 

principaux marchés (tableau 59). Ainsi, sur les dix premiers marchés d’exportation en volume 

en 2017, seuls quatre commercialisent une part de catégories spéciales sur leurs marchés 

respectifs supérieure à la moyenne mondiale, s’établissant à 23.4 % en 2017 (Royaume-Uni, 

Danemark, États-Unis, Canada) et ces marchés ont pour caractéristique commune d’avoir dès 

l’origine commercialisé une forte part de vins de Porto haut de gamme. Par ailleurs, à 

l’échelle mondiale, plus d’une trentaine de pays commercialisent toujours une part de 

catégories spéciales sur leurs marchés respectifs inférieure de plus de moitié à la moyenne 

mondiale mentionnée ci-avant : si la majorité de ces pays sont des pays émergents ou en voie 

de développement peu consommateurs de vin, situés en Afrique, Asie et Amérique latine, il 

est troublant de relever la présence de pays européens comme la France, la Belgique, les Pays-

Bas, l’Italie et l’Espagne dans ce classement dans lequel apparaissaient d’ailleurs déjà la 

France et la Belgique en 2000. 

Tableau 59 – L’évolution de la part des catégories spéciales et des prix moyens de vente sur les dix 
premiers marchés d’exportation du vin de Porto (en 2017, en volume) entre 2000 et 2017 
Source : IVDP. 

Rang Marchés
Volumes 

commercialisés 
en 2017

Catégories 
spéciales dans 
les volumes en 

2017

Prix moyen de 
vente en 2017

Catégories 
spéciales dans 
les volumes en 

2000

Prix moyen de 
vente en 2000

1 Français 189 491 hl 8.6 % 3.7 €/litre 4.0 % 3.5 €/litre

2 Néerlandais 107 165 hl 10.4 % 3.9 €/litre 5.0 % 3.4 €/litre

3 Britannique 91 074 hl 61.0 % 5.4 €/litre 42.8 % 5.2 €/litre

4
Belge 
Belgo-luxembourgeois 
en 2000

71 260 hl 6.9 % 4.0 €/litre 2.7 % 3.8 €/litre

5 Américain [EUA] 36 532 hl 58.2 % 9.2 €/litre 45.7 % 9.1 €/litre

6 Allemand 30 170 hl 13.6 % 4.2 €/litre 4.4 % 3.6 €/litre

7 Danois 15 567 hl 55.0 %  8.6 €/litre 16.4 % 4.5 €/litre

8 Canadien 12 842 hl 70.1 % 9.5 €/litre 65.7 % 8.6 €/litre

9 Espagnol 11 010 hl 9.4 % 4.6 €/litre 5.3 % 4.3 €/litre

10 Brésilien 6 205 hl 11.3 % 4.6 €/litre 4.0 % 5.2 €/litre

/ Monde 571 316 hl 23.4 % 5.0 €/litre 8.5 % 4.3 €/litre
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2.2. Les principaux marchés d’exportation du vin de Porto : entre forte 
récession et léger dynamisme ………………….                    

 Si les dix premiers marchés d’exportation en volume en 2017 ont toujours une 

commercialisation de vin de Porto beaucoup plus importante que les autres marchés 

d’exportation (91.6 % des volumes exportés se concentrent sur les marchés français, 

néerlandais, britannique, belge, américain, allemand, danois, canadien, espagnol et brésilien), 

l’évolution récente depuis le début du 21e siècle révèle toutefois une très forte diminution des 

volumes commercialisés sur ces marchés (tableau 60) : en moins d’une vingtaine d’années, 

les volumes ont en effet chuté de plus d’un quart pour tomber à 571 316 hectolitres en 2017 

(contre 780 300 hectolitres en 2000). Une analyse fine par pays révèle que les marchés 

touchés par cette diminution des volumes sont les marchés caractérisés par une faible 

proportion de vins de Porto de catégories spéciales (Porto « de qualité ») dans la 

commercialisation et par un prix moyen de vente inférieur à la moyenne mondiale (marchés 

français, néerlandais, belge, allemand, espagnol et brésilien), la chute des volumes 

commercialisés étant d’autant plus forte que les deux indicateurs pré-cités sont faibles. C’est 

ainsi qu’entre 2000 et 2017, les marchés français, belge et néerlandais ont connu une baisse 

supérieure à 185 000 hectolitres, connaissant chacun une diminution de leurs volumes 

commercialisés de plus de 30 % sur la période considérée.  

 Les très fortes baisses (> 30 %) de la commercialisation de vin de Porto observées sur 

trois des cinq premiers marchés d’exportation mondiaux (en volume, en 2017) entre 2010 et 

2017 (marchés français, néerlandais et belge, représentant à eux trois près de 60 % des 

volumes de vin de Porto exportés en 2017) n’apparaissent de prime abord en rien 

problématiques puisqu’elles se sont accompagnées, sur chacun de ces marchés, d’une hausse 

de la proportion des vins de Porto de catégories spéciales commercialisés (tableau 59), donc 

d’une hausse de la qualité des vins consommés. Toutefois, les fortes diminutions constatées au 

niveau des volumes de vin de Porto commercialisés se sont déroulées, au niveau de la période 

considérée, dans un contexte de hausse générale des volumes de vin commercialisés sur le 

marché néerlandais ainsi que sur le marché belge et la baisse des volumes de vin 

commercialisés sur le marché français (< 20 %) fut bien moins importante que celle observée 

pour les volumes de vin de Porto (- 34.1 %) et s’est accompagnée d’une hausse de la 

commercialisation des vins d’appellation d’origine (observée également sur les marchés belge 

et néerlandais). Au regard de la bonne santé des deux autres marchés du « Top 5 des 
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exportations », les marchés américains et britanniques qui commercialisent chacun environ  

60 % de catégories spéciales sur leurs marchés respectifs, on peut poser l’hypothèse qu’une 

telle évolution s’explique avant tout par le maintien de très forts volumes de vins de Porto 

sans mention particulière de qualité moyenne à médiocre sur les marchés français, belge et 

néerlandais (seul ce dernier dépasse très légèrement la barre des 10 % de catégories spéciales) 

alors que les consommateurs de ces pays sont devenus de plus en plus exigeants et regardants 

sur la qualité des produits alimentaires qu’ils souhaitent déguster depuis les années 1970 (ce 

qui se traduit, dans le domaine des vins, par une baisse de la consommation des vins courants 

au profit des vins d’appellation d’origine). Or, le processus de mondialisation leur permet 

aisément de se tourner vers d’autres boissons alcoolisées lorsque les vins de Porto consommés 

ne répondent plus à leurs attentes (en termes de qualité mais aussi d’image), et ce d’autant 

plus que ceux-ci sont surtout en concurrence avec différents apéritifs et bières au rapport 

qualité/prix bien plus favorable non seulement en raison des coûts élevés de production du vin 

de Porto mais aussi du fait que les exportations portugaises ne peuvent plus aujourd’hui 

renforcer leur compétitivité par des dépréciations régulières de l’escudo portugais (1977, 

1978, 1981, 1982, 1992) depuis la création de la zone euro en 1999. En ce sens, le maintien 

actuel de très forts volumes de vins de Porto courants sur les marchés européens pré-cités 

nous amène à considérer que les grandes maisons de négoce ont dans l’ensemble mal répondu 

à l’exigence de qualité à l’égard des vins de Porto qui a commencé à se faire sentir dès la fin 

des années 1980 chez les consommateurs de ces trois pays européens caractérisés par une 

consommation de masse en la matière. Alors que se développait pourtant la production de 

vins de Porto de quinta au début des années 1990, les négociants n’ont pas su saisir tout de 

suite l’opportunité de faire évoluer très rapidement l’image du vin de Porto de celle d’un « vin 

de marque d’assemblage réalisé par le négoce » vers celle d’un « vin de propriétaire issu 

d’un terroir spécifique » alors que les consommateurs européens s’orientaient déjà (et 

durablement au final) vers les produits de terroir dès la fin des années 1980 et que le vin de 

Porto (et les vins généreux de manière générale) traînait de plus en plus derrière lui l’image 

d’un vin « démodé », dont la consommation était de plus en plus réservée aux « vieilles 

générations »  ayant côtoyé les Portugais ayant immigré dans leurs pays respectifs durant 568

 Le géographe François Guichard, dans un petit article qu’il a consacré aux vins généreux portugais en 1996 lors de la 568

publication des actes du colloques « Des vignobles et des vins à travers le monde » (en hommage à Alain Huetz de Lemps) 
s’étant tenu à Bordeaux les 1er, 2 et 3 octobre 1992 sous la direction de Claudine Le Gars et Philippe Roudié, explique que les 
consommateurs européens, notamment britanniques et français, ont « le plus souvent une perception faussée [des vins de 
Porto] à la fois nostalgique et un peu poussiéreuse ; celle d’un luxe désuet, associé au parfum évanescent de l’Empire des 
Indes ou des vieilles demeures coloniales de Virginie. Bref, quelque chose qui s’allie parfaitement à Rudyard Kipling, à 
‘‘Autant en emporte le vent’’ ou à Agatha Christie ; comment dire ? L’image de vins du troisième âge, associés à d’adorables 
vieilles dames anglaises ou à des dentelles un peu fanées. » (Guichard, 1996, p. 406).
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les années 1950-1980 (Proensa, 1998, p. 58-59). Or, comme c’est d’ailleurs le cas à Jerez de 

la Frontera, c’est bien sur la scène internationale que les grandes maisons de négoce en vin de 

Porto réalisent l’essentiel de leurs ventes (près de 85 % des volumes de vin de Porto 

commercialisés l’ont été sur les marchés d’exportation en 2017) et si les exportations de vin 

de Porto sont déjà orientées à la baisse alors que les exportations mondiales (et portugaises) 

de vin sont en moyenne orientées à la hausse durant la période 2000-2017 considérée, on 

imagine les conséquences désastreuses que pourrait avoir à l’avenir une orientation à la baisse 

de la consommation mondiale de vin pour le commerce du vin de Porto. Il apparaît ainsi 

urgent pour les négociants, mais aussi pour des structures comme l’IVDP, l’AEVP ou la 

Confrérie du vin de Porto, d’identifier les leviers adéquats afin de faire évoluer la qualité et 

l’image du vin de Porto sur les principaux marchés d’exportation avant qu’il ne soit trop tard 

pour relancer les exportations, en volume et surtout en valeur, sur des marchés si importants 

pour eux et pour l’économie viti-vinicole portugaise. Les trajectoires récentes observées sur 

les marchés d’exportation que l’on qualifie « de qualité » doivent en ce sens être inspirantes 

pour les décideurs.   

 Parmi les dix premiers marchés d’exportation, ceux qui ont le mieux résisté à la 

diminution générale des volumes, observée tant à l’échelle de ces derniers (- 26.8 %) qu’à 

l’échelle de l’ensemble des marchés d’exportation (- 19.6 %) entre 2000 et 2017, sont les 

marchés caractérisés par une faible proportion de vins de Porto sans mention particulière 

(Porto « courants ») dans la commercialisation et par un prix moyen de vente supérieur à la 

moyenne mondiale (marchés britannique, américain et danois), exception faite du marché 

canadien qui a connu une très forte diminution des volumes de vins de Porto commercialisés 

sur son marché durant la période 2000-2017 alors qu’il venait pourtant de se hisser sur le 

podium des importateurs de vins de Porto de catégories spéciales à la fin des années 1990 

(encadré 77). La plus forte hausse dans la période récente (+ 11.8 % des volumes 

commercialisés entre 2000 et 2017) concerne le marché américain (encadré 78) qui occupe en 

2017 la seconde place des marchés d’exportation au niveau de la valeur des volumes de 

catégories spéciales commercialisés, juste derrière le marché britannique (encadré 79) dont les 

volumes commercialisés sont également légèrement orientés à la hausse (+ 1.3 % des volumes 

commercialisés entre 2000 et 2017). Ces deux marchés anglo-saxons contribuent amplement à 

atténuer la baisse générale des exportations enregistrée au niveau des principaux marchés 

d’exportation sur la période considérée ici, notamment en terme de valeur. Cette dernière reste 
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toutefois relativement importante : alors que les exportations de vin de Porto représentaient 

324.1 millions d’euros en 2000 au niveau des dix premiers marchés d’exportation, elles ne 

représentent plus que 270.9 millions d’euros en 2017 (- 16.4 % vs. - 7.7 % lorsque l’on 

considère l’ensemble des marchés d’exportation). 

Tableau 60 – Les évolutions de la commercialisation de vin de Porto sur les dix premiers marchés 
d’exportation (en 2017, en volume) entre 2000 et 2017 
Source : IVDP. 

 L’ensemble des éléments avancés ci-avant nous amène à questionner à présent les 

stratégies élaborées pour relancer la consommation de vin de Porto sur les principaux marchés 

d’exportation ainsi que sur les avantages et difficultés d’un plus fort degré de pénétration du 

marché international. 

Rang Marchés Volumes 2000 Volumes 2017 Évolutions 2000 / 2017

1 Français 287 460 hl 
34.8 %

189 491 hl 
30.4 %

- 97 974 hl 
- 34.1 %

2 Néerlandais 153 360 hl 
18.5 %

107 165 hl 
17.2 %

- 46 195 hl 
- 30.1 %

3 Britannique 89 910 hl 
10.9 %

91 074 hl 
14.6 %

+ 1 164 hl 
+ 1.3 %

4 Belge 
Belgo-luxembourgeois en 2000

112 860 hl 
13.6 %

71 260 hl 
11.4 %

- 41 600 hl 
- 36.9 %

5 Américain [EUA]
32 670 hl 

4.0 %
36 532 hl 

5.8 %
+ 3 862 hl 

+ 11.8 %

6 Allemand 40 050 hl 
4.8 %

30 170 hl 
4.8 %

- 9 880 hl 
- 24.7 %

7 Danois 14 850 hl 
1.8 %

15 567 hl 
2.5 %

+ 717 hl 
+ 4.8 %

8 Canadien 29 430 hl 
3.6 %

12 842 hl 
2.0 %

- 16 588 hl 
- 56.4 %

9 Espagnol 11 610 hl 
1.4 %

11 010 hl 
1.8 %

- 600 hl 
- 5.2 %

10 Brésilien 8 100 hl 
1.0 %

6 205 hl 
1.0 %

- 1 895 hl 
- 23.4 %

/ Total 780 300 hl 
94.4 %

571 316 hl 
91.6 %

- 208 989 hl 
- 26.8 %
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Encadré 77 – Le marché canadien du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques), Revel 2005. 

Actuellement en huitième position des marchés d’exportation avec 12 842 hectolitres de vin de Porto 
commercialisés en 2017 (2.0 % des exportations totales en volume), le marché canadien est pourtant un 
marché extrêmement récent qui ne représentait encore qu’à peine plus de 1 000 hectolitres au début des 
années 1980 (1 092 hectolitres en 1982), décennie au cours de laquelle il contribua seulement à 0.8 % des 
exportations totales de vin de Porto en volume.  

Le véritable essor du marché canadien débute dans les années 1990 : durant cette décennie, l’augmentation 
des volumes de vin de Porto haut de gamme commercialisés sur son marché est telle que le Canada s’installe 
temporairement au second rang des importateurs de catégories spéciales en 1998 (derrière le Royaume-Uni) et 
au troisième rang des importateurs de catégories spéciales en 2003 (20 520 hectolitres, 19.3 millions d’euros), 
derrière le Royaume-Uni et les États-Unis.  

Très travaillé par l’IVP/IVDP et les grandes maisons de négoce en raison de son fort potentiel de 
développement (proximité du marché américain, pays développé à fort pouvoir d’achat dont la population a 
dépassé les 30 millions d’habitants en 1997), le marché canadien est toutefois en grande perte de vitesse 
depuis les années 2000 et commercialise de moins en moins de vin de Porto : des 29 430 hectolitres 
commercialisés en 2000 (3.6 % des exportations totales en volume), il n’en reste plus que 12 842 en 2017, soit 
une diminution de 56.4 % des volumes commercialisés sur son marché en moins d’une vingtaine d’années. 
Cette diminution, exceptionnelle au regard de la structure de son marché (comparable aux marchés américain, 
britannique et danois qui commercialisent également une forte part de catégories spéciales), peut s’expliquer, 
d’après le sommelier canadien Guénaël Revel, tout d’abord par la concurrence accrue des vins de même 
catégorie sur ce marché dans le cadre de la mondialisation, ensuite par la banalisation de la consommation du 
vin de Porto à tout moment de la journée, enfin par l’attention de plus en plus importante des consommateurs 
canadiens vis-à-vis de leur santé qui a pour effet d’écarter les vins trop riches des repas (Revel, 2005, p. 13).  

Le Canada reste toutefois un marché d’exportation très intéressant, car il est non seulement, parmi les dix 
premiers marché d’exportation, celui où les catégories spéciales ont le plus de poids (82.8 % de la valeur des 
volumes commercialisés en 2017) mais aussi celui où le prix moyen de vente est le plus élevé (9.5 euros/litre 
en 2017). Il présente par ailleurs la caractéristique de commercialiser des volumes relativement similaires de 
tawny (47.6 % des volumes commercialisés en 2017) et de ruby (41.5 %) ainsi qu’une part significative de 
vins de Porto blancs (10.7 %), seuls les vins de Porto rosés n’étant pas parvenus à percer sur ce marché         
(0.2 %). Il n’est dès lors pas étonnant de constater qu’il fasse toujours partie du cercle restreint des marchés 
identifiés comme stratégiques par l’IVDP et qu’il accueille à ce titre des événements destinés à promouvoir le 
vin de Porto. En 2016, l’IVDP a ainsi, par exemple, non seulement organisé au Canada trois séminaires dans 
les villes de Toronto, Montréal et Calgary à destination des journalistes et professionnels (ayant rassemblé 
près de 1 500 participants) mais aussi réalisé plusieurs actions de formation auprès des élèves des écoles 
hôtelières de Toronto et Montréal. 
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Encadré 78 – Le marché américain du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

Le marché américain occupe, en 2017, la cinquième place des marchés d’exportation avec 36 532 hectolitres 
de vin de Porto commercialisés (5.8 % des exportations totales en volume). Grand marché des vins de Porto 
de qualité, le marché américain était déjà un marché important dès la fin de la première moitié du 20e siècle. 
L’âge d’or de celui-ci date des années 1940, décennie durant laquelle ce marché représenta 17.4 % des 
exportations totales de vin de Porto (soit 31 477 hectolitres annuels en moyenne), ce qu’il doit aux fortes 
exportations du début des années 1940 (109 134 hectolitres en 1943, 110 985 hectolitres en 1944).  

Alors que le marché américain avait en moyenne commercialisé annuellement moins de 2 000 hectolitres sur 
la période 1913-1918 et à peine plus de 4 000 hectolitres sur la période 1933-1939 (la prohibition d’alcool est 
instaurée aux États-Unis entre 1919 et 1933, interdisant de fabriquer, de vendre et d’acheter sur le territoire 
américain toute boisson contenant plus de 0.5 degré d’alcool), cette forte croissance interroge. Deux 
événements majeurs expliquent un tel retournement de situation : d’une part, la présentation des vins de Porto 
réalisée par l’Institut du Vin de Porto (IVP) lors de la tenue de l’Exposition Universelle de New-York en 
1939 ; d’autre part, l’analyse du marché du vin en Californie réalisée en 1939 par le Consul du Portugal à San 
Francisco et envoyée au Ministère des Affaires Étrangères Portugais dans un rapport au sein duquel ce 
diplomate portugais expliquait que s’il n’y avait alors pas de place pour les vins portugais (la production de 
vins régionaux californiens excédant alors la demande des consommateurs), les vins de Porto pourraient 
cependant y trouver durablement une place de part leur caractère de vin de prestige et de tradition si le tout 
jeune IVP parvenait à lutter durablement contre les fraudes (en 1937, les Californian Port représentent près du 
quart des vins produits en Californie et certains vins liquoreux originaires du Sud du Portugal sont vendus 
comme des vins de Porto en Californie). Cette période de forte croissance fut toutefois de très courte durée, 
l’analyse des statistiques de commercialisation révélant en effet que le marché américain ne représenta qu’à 
peine plus de 1 % des exportations totales en volume du début des années 1950 à la fin des années 1980 et ce 
malgré un intérêt réel de la part de l’IVP pour le marché américain durant ces années (en 1971, l’IVP confia 
notamment au prestigieux cabinet de conseil en stratégie Arthur D. Little la définition d’une stratégie de 
marketing pour les vins portugais aux États-Unis). Le développement des vins californiens, la forte 
concurrence des vins étrangers et autres boissons alcoolisées sur ce marché ainsi que les difficultés à faire face 
aux fraudes expliquent que la pénétration du marché américain ait été plus difficile que prévue.  

Il faudra attendre les années 1990 pour que les États-Unis représentent à nouveau plus de 2 % des 
exportations de vin de Porto en volume. Marché du « Top 10 des exportations » ayant enregistré la plus forte 
hausse des volumes commercialisés depuis le début du 21e siècle (+ 11.8 % des volumes commercialisés entre 
2000 et 2017), le marché américain occupe également la seconde position des marchés d’exportation au 
niveau de la valeur des volumes de catégories spéciales commercialisés (25.7 millions d’euros). Identifié par 
l’IVDP, à l’instar du marché canadien, comme étant un marché stratégique, le marché américain se porte donc 
bien. Symbole de la volonté de l’IVDP de consolider ce marché et de le maintenir à un haut niveau de qualité, 
plusieurs événements ont été organisés aux États-Unis en 2016 afin de poursuivre la promotion du vin de 
Porto au sein de ce territoire : séminaire à destination des journalistes et professionnels (San Francisco, près 
de 1 000 participants), formation de 23 sommeliers américains aux vins de Porto (principales thématiques 
retenues par l’IVDP : les accords mets-vins, les diverses catégories et leurs conservations respectives, le 
terroir des vins de Porto). En 2017, le consommateur américain, outre le fait de consommer essentiellement 
des vins de Porto de catégories spéciales (qui représentent 76.7 % de la valeur des volumes commercialisés en 
2017), montre une préférence pour les vins de Porto de style ruby (54.6 % des volumes commercialisés en 
2017 contre 43.3 % pour les vins de Porto de style tawny, les blancs et rosés ne représentant respectivement 
que 1.9 et 0.1 % des volumes).
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Encadré 79 – Le marché britannique du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

Après avoir été le plus ancien et l’unique marché mondial du vin de Porto du dernier quart du 17e siècle au 
dernier quart du 18e siècle, le marché de consommation britannique est toujours en 2017 l’un des grands 
marchés mondiaux du vin de Porto. Avec plus de 91 074 hectolitres commercialisés (soit 14.6 % du volume 
total de vin de Porto exporté), il est en effet le troisième marché d’exportation en volume derrière les marchés 
français et néerlandais, le second marché d’exportation en valeur (49.5 millions d’euros) et le premier marché 
d’exportation au niveau de la valeur des volumes de catégories spéciales commercialisés (37.3 millions 
d’euros). Le consommateur britannique montre historiquement une préférence très nette pour les vins de Porto 
de style ruby, toujours d’actualité en 2017 (87.7 % des volumes commercialisés contre 10.4 % pour le style 
tawny, les blancs et rosés ne représentant respectivement que 1.3 et 0.6 % des volumes).  

L’excellente situation actuelle de l’ « historique » marché britannique ne doit toutefois pas faire oublier les 
grandes difficultés auxquelles a été confronté ce marché dans la seconde moitié du 20e siècle. Si le marché 
britannique, dépassé par la France en 1963, est toujours le second importateur de vin de Porto à la fin des 
années 1960 (18.7 % des volumes de vin de Porto exportés par le Portugal en 1969), en dépit de l’important 
budget consacré par l’Institut du Vin de Porto (IVP) à la promotion du vin de Porto sur ce marché 
(essentiellement en Angleterre), sa commercialisation ne cessa de diminuer au cours des années 1960. Alors 
que plus de 100 000 hectolitres de vin de Porto étaient commercialisés au Royaume-Uni au tout début des 
années 1950 (1951), à la fin des années 1960, c’est à peine plus de 60 000 hectolitres qui le sont (1969), soit 
une diminution des volumes commercialisés de l’ordre de 40 % au cours de la période considérée dont la 
caractéristique est d’avoir enregistré de très grandes fluctuations en termes de commercialisation. On est alors 
très loin des volumes commercialisés au début de la Seconde Guerre mondiale, qui avoisinaient les 250 000 
hectolitres (1939). Si l’évolution des habitudes de consommation anglaises (diminution de la consommation 
des vintages à la fin des repas et des vins de Porto sans mention particulière dans les pubs au profit de la bière 
et de divers alcools, évolution vers une consommation de Porto lors d’événements exceptionnels à caractère 
festif) est assurément un facteur permettant d’expliquer cette diminution des volumes commercialisés sur le 
marché britannique (le marché anglais est de très loin le marché britannique commercialisant les plus gros 
volumes de vin de Porto), il faut aussi souligner que durant ces années le vin de Porto importé en Angleterre 
fut fortement taxé (22 % contre 9 % pour l’eau-de-vie). Par ailleurs, on ne peut que constater que les maisons 
de négoce en vin de Porto ne firent pas autant d’efforts financiers que leurs concurrentes pour promouvoir 
leurs vins durant les années 1960, ce qu’illustre le différentiel de budget alloué respectivement à la promotion 
des vins de Porto et de Jerez à la fin des années 1960 : 162 000 £ contre 820 000 £, soit un budget près de cinq 
fois plus important en faveur du Jerez. Certaines maisons de négoce, à l’instar de la maison Sandeman, 
effectuèrent certes à partir du milieu des années 1960 des tentatives pour introduire la consommation de vin 
de Porto en apéritif (notamment le vin de Porto blanc) afin de relancer leurs ventes sur le marché britannique 
en ciblant notamment les jeunes générations par la proposition d’une consommation sous forme de cocktails 
(vin de Porto/Coca-Cola, vin de Porto/vin blanc…) mais sans véritable succès.  

Après les fortes fluctuations des années 1970 inhérentes à la période d’instabilité de l’économie mondiale 
(chocs pétroliers de 1973 et 1979), la bière va s’imposer comme la grande concurrente des vins généreux à 
partir des années 1980 (alors que la consommation de bière au Royaume-Uni progressait de plus de 80 % dans 
les années 1980, celle des vins généreux diminuait de 30 %) et ces derniers vont d’autant plus souffrir de la 
recrudescence des campagnes anti-alcooliques qu’ils ont un degré d’alcool supérieurs aux vins tranquilles (et 
a fortiori supérieur à la bière). Si depuis le début des années 1990, les volumes de vin de Porto 
commercialisés sur le marché britannique ne sont plus passés sous la barre des 80 000 hectolitres, confirmant 
de fait une certaine durabilité de la relance de la consommation, les grandes maisons de négoce britanniques 
redoutent actuellement les conséquences que le « Brexit » (juin 2016 - mars 2019) pourrait avoir sur le 
commerce du vin de Porto du fait des probables fluctuations du cours de la livre sterling.   
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2.3. Vers une sortie de crise par la (re)conquête de marchés extra-européens… 

 Le vin de Porto a toujours eu des difficultés à franchir les océans pour partir à la 

conquête du monde, exception faite des marchés nord-américains (États-Unis, Canada) dans 

la période récente et du marché brésilien – en raison de l’histoire coloniale du Portugal – qui 

est parvenu à devenir le second grand marché mondial du vin de Porto au cours du 19e siècle 

mais qui n’est plus aujourd’hui que le dixième marché mondial d’exportation en volume et le 

onzième en valeur après s’être effondré dans le dernier quart du 19e siècle (- 78 % en volume 

entre 1880 et 1900) . Comme nous l’avons démontré plus haut, le vin de Porto est, en 2017, 569

essentiellement exporté et consommé sur les marchés européens (550 806 hectolitres, soit 

88.3 % des exportations en volume ; 168.3 millions d’euros, soit 73.1 % des exportations en 

valeur) et, dans une bien moindre mesure, nord-américains (49 442 hectolitres, soit 7.9 % des 

exportations en volume ; 45.8 millions d’euros, soit 19.9 % des exportations en valeur), ces 

deux grandes aires géographiques représentant ensemble 96.2 % des exportations en volume 

et 93 % des exportations en valeur. Si le poids relatif des pays européens (notamment celui 

des pays d’Europe occidentale) est resté, au cours du 20e siècle, plus ou moins similaire en 

volume par rapport à l’ensemble des exportations mondiales en dépit d’une légère diminution 

dans la période récente , il faut surtout insister sur la diminution significative de la part de 570

ces pays dans les exportations mondiales en valeur depuis le début du 21e siècle  ainsi que 571

sur la percée significative du marché nord-américain depuis le milieu des années 1980, 

époque à laquelle ce marché représentait alors moins de 2 % des exportations mondiales en 

volume (11 920 hectolitres) et moins de 4 % des exportations mondiales en valeur (4.8 

millions d’euros) . Dans cette région, la coordination des actions menées par l’IVP/IVDP, 572

l’AEVP et les grandes maisons de négoce à partir du milieu des années 1980 ainsi que le fait 

d’avoir ciblé précisément la promotion des catégories spéciales semble enfin avoir porté ses 

fruits alors que les actions menées de manière désordonnée par l’IVP, le GEVP et les 

 En 2017, 6 205 hectolitres de vin de Porto ont été exportés sur le marché brésilien (1 % des exportations en volume), 569

représentant 2.8 millions d’euros (0.9 % des exportations en valeur).  

 En 1986, les pays membres de la CEE, hors Portugal, représentent 94.5 % des volumes de vin de Porto exportés, soit une 570

part effectivement relativement similaire à la part des volumes exportés dans l’ensemble de l’Europe en 2006 (89.5 %) et 
2017 (88.3 %).

 Alors qu’en 1986, les seuls pays membres de la CEE, hors Portugal, représentaient 91.5 % de la valeur des volumes 571

exportés, la part des volumes exportés dans l’ensemble de l’Europe en 2017 n’est plus que de 73.1 %.

 Si le marché nord-américain connaît certes une diminution au niveau des volumes et de la valeur des volumes de vin de 572

Porto commercialisés depuis le début du 21e siècle (- 12 771 hectolitres, - 5.6 millions d’euros), cette diminution ne concerne 
pas le marché américain (États-Unis) mais est exclusivement le fait du marché canadien dont la spécificité a été évoquée ci-
avant. Soulignons par ailleurs que, sur la période 2006-2017, la part du marché nord-américain dans les volumes et la valeur 
des volumes de vin de Porto exportés est restée stable au niveau des volumes (autour de 8 %) et a même augmenté en valeur 
(de 15.6 à 19.9 %). 
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négociants depuis les années 1930 n’avaient eu que peu d’impacts significatifs sur les 

volumes exportés. Cette évolution est d’autant plus appréciable qu’elle concerne un marché 

de plus de 360 millions de consommateurs au niveau de vie élevé.  

  Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle concentration du marché du vin de Porto 

ainsi que cette mondialisation en demi-teinte des exportations. Certains auteurs, à l’instar de 

l’historienne Teresa da Silva Lopes, ont pu voir dans cette relation privilégiée avec l’Europe 

des raisons liées à la proximité physique des producteurs et des consommateurs mais aussi des 

raisons d’ordre historique, économique ou encore culturel (Da Silva Lopes, 1999). C’est sans 

doute sur ces aspects culturels qu’il faut le plus insister. En effet, si le vin de Porto est 

traditionnellement associé aux Anglais qui ont créé le marché et donc favorisé l’essor d’un 

grand vignoble et d’un grand vin, il en va de même, entre autres, pour les vins de Bordeaux 

qui, eux, sont massivement exportés et consommés sur les marchés nord-américains et 

certains marchés asiatiques. L’explication de ce différentiel en défaveur des vins de Porto tient 

en fait à trois principales raisons d’ordre culturel :  

- [1] Tout d’abord, il faut souligner que, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la 

diversification des marchés n’était pas à l’ordre du jour dans les stratégies des grandes 

maisons de vin de Porto qui faisaient une entière confiance aux marchés anglais et 

français, dans une moindre mesure au marché brésilien (en difficulté dès la fin du 19e 

siècle), pour consommer ce vin généreux au goût si particulier façonné initialement par 

et pour le consommateur anglais, avec le soutien des pouvoirs politiques anglais et 

portugais. Il faut en réalité attendre le début des années 1970 pour que cette culture 

économique de la concentration des exportations vers les continents européen et 

américain évolue. Durant ces années, le Fonds d’Encouragement à l’Exportation (FEE) 

organise et prend en effet en charge (à hauteur de 50 % des dépenses de transport et 

logement de chaque maison) une vingtaine de missions commerciales à l’étranger, sur 

tous les continents, pour les entreprises exportatrices de vin de Porto, partant du constat 

que la connaissance des marchés externes est absolument indispensable pour les maisons 

de négoce désirant exporter : chaque mission commerciale avait ainsi comme objectifs 

principaux la prospection du marché et la prise de contacts directs entre les exportateurs 

nationaux et les importateurs étrangers (tableau 61).  

- [2] Ensuite, il faut insister sur le fait que le vin de Porto a historiquement été un vin cher 

sur les marchés (Martins, 1990, p. 185) et qu’il continue d’ailleurs toujours de l’être par 

576



rapport à la majorité des autres vins du fait de délicates conditions de production 

(envisagées tant du point de vue physique que du point de vue des longues périodes 

d’élevage que peuvent nécessiter certains vins de Porto) et de ses caractéristiques (vin 

muté à l’eau-de-vie). Dès lors, ce vin véhicule encore de nos jours sur certains marchés 

une image de produit de luxe, résultat des succès actuels ou passés de certains vintages 

connus dans le monde entier (comme le Quinta do Noval Vintage Nacional 1931, 1963, 

1994 ou 2011 par exemple) et de son historique association aux gentlemen anglais avec 

tout le mystère ainsi que le cérémonial qui lui est associé (comme la pratique du 

« service à gauche » par exemple, décrite au niveau de l’encadré 80), aspects encore 

entretenus de nos jours par certains écrivains et journalistes critiques œnophiles (encadré 

81). Les caractéristiques précédemment énoncées font que cette boisson a longtemps été 

« réservée » à des consommateurs à fort pouvoir d’achat (ceux des pays dits 

« développés » qui, culturellement, seraient d’ailleurs plus disposés à consommer des 

biens dits « non essentiels »). 

- [3] Enfin, on peut mettre en avant les difficultés actuelles que connaissent les grandes 

maisons de vin de Porto à conquérir de nouveaux marchés, et ce pour différentes raisons 

qui découlent, en partie seulement, des raisons évoquées ci-avant : (a) la majorité des 

enquêtes que nous avons réalisées démontrent en effet clairement que la plupart des 

consommateurs (étrangers mais aussi portugais) voit dans le vin de Porto un vin de 

terroir au coût assez élevé nécessitant une certaine « culture du vin » non seulement pour 

le choisir  mais aussi pour l’apprécier à sa juste valeur ; (b) la volonté de conquête de 573

nouveaux marchés s’inscrit dans un contexte où certains consommateurs sont de plus en 

plus sensibles à une alimentation « équilibrée » prescrite par les médecines 

contemporaines au point de vouloir éviter les vins trop riches en sucre et en alcool, ce 

qui peut écarter le vin de Porto de leur consommation ; (c) les consommateurs ont de 

plus en plus l’embarras du choix dans le cadre de la mondialisation et le secteur du vin 

de Porto paye sans doute aujourd’hui le prix de son entrée tardive dans la compétition 

mondiale.  

 Si la classification des vins de Porto est certes complexe pour les non-initiés, l’explication - donnée par certains 573

négociants - selon laquelle les difficultés actuelles que connaissent les vins de Porto sur les marchés internationaux 
s’expliqueraient essentiellement par leur trop grande diversité, qui troublerait en quelque sorte les consommateurs au moment 
du choix de leur boisson, apparaît toutefois assez simpliste. Les whiskies, dont la classification est également fort complexe et 
ressemble beaucoup à celle des vins de Porto, apparaissent en effet actuellement en bien meilleure posture à l’international 
que celle dans laquelle se trouve le grand vin généreux portugais. Ce qui est en cause est bien plutôt la capacité de la plupart 
des grandes maisons de négoce à s’adapter pleinement à la modernité pour conquérir de nouveaux marchés à l’international, 
notamment hors du continent européen. En ce sens, sans pour autant toucher à l’identité du produit, le choix de ne présenter 
qu’un éventail réduit de catégories spéciales bien définies, sur des marchés particulièrement ciblés, est sans doute la 
meilleure option pour l’avenir. 
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Tableau 61 – Calendrier des vingt-et-une campagnes de promotion organisées sur les cinq continents 
par le Fond d’Encouragement à l’Exportation (FEE) en 1973 
Source : IVDP. 

Encadré 80 – Le « service à gauche » du vin de Porto 

Pays Ville Date

Allemagne Düsseldorf 11-15 mars 1973

Danemark Copenhague 25-29 mars 1973

Norvège Oslo 8-12 avril 1973

Liban Beyrouth 15-19 avril 1973

France Paris 6-10 mai 1973

États-Unis Los Angeles 20-24 mai 1973

Suède Stockholm 20-24 mai 1973

États-Unis New-York 3-7 juin 1973

Argentine Buenos Aires 10-14 juin 1973

Angleterre Londres 17-21 juin 1973

Pays-Bas La Haye 8-12 juillet 1973

Brésil São Paulo 22-26 juillet 1973

Suisse Genève 5-9 août 1973

Australie et 
Nouvelle-Zélande Sidney et Wellington 16-20 septembre 1973

Canada Montréal 23-27 septembre 1973

Italie Milan 30 septembre - 3 octobre 1973 

Autriche Vienne 7-11 octobre 1973

Belgique Bruxelles 28 octobre - 2 novembre 1973

Japon  Tokyo 4-8 novembre 1973

Afrique du Sud Johannesburg 11-15 novembre 1973

Canaries Las Palmas et Tenerife 18-22 novembre 1973

Comme toutes les consommations pouvant être associées au prestige et à la sociabilité, le vin de Porto a 
engendré ses propres traditions (Martins Pereira, 1997). On doit par exemple aux Anglais, qui ont dominé 
pendant plus de deux siècles le commerce et la consommation du vin de Porto, la pratique du « service à 
gauche » qui veut que chaque convive passe avec la main droite la bouteille à son voisin situé à sa gauche, en 
commençant par le maître de maison (qui peut ainsi en vérifier sa qualité avant de le servir) et en terminant 
par le convive le plus important. Certains ont associé cette façon de passer la bouteille de vin de Porto au 
mouvement « deiseal » qui, dans la tradition celtique, correspond au parcours du soleil que les druides 
vénèrent comme source de vie (Martins Pereira, 1997). Tel est le cas par exemple des membres de la Feitoria 
Inglesa, l’Association des négociants anglais de Porto (fondée en 1654 et qui existe encore de nos jours).
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Encadré 81 – Dégustation commentée, par Jancis Robinson, des vins de Porto Cockburn’s 1863 et 
1868, ouverts à Londres par la famille Symington lors de la célébration du bicentenaire de la maison 
Cockburn’s en 2015 
Source : www.jancisrobinson.com 

 Lorsque l’on s’intéresse aux autres marchés mondiaux que ceux du « cœur des 

exportations » (marchés européens et nord-américains), au-delà de la faiblesse de ces marchés 

(3.8 % des exportations en volume, 5.3 % des exportations en valeur), plusieurs éléments 

peuvent être mis en évidence afin de mesurer le degré d’internationalisation des exportations 

de vin de Porto dans la période récente (2006-2017) en prenant pour échelle d’analyse de base 

les grandes zones géographiques identifiées dans le tableau 62 :   

Je suis une habituée des dégustations de vin et ce n’est pas souvent qu’une dégustation me fait venir les 
larmes aux yeux. C’est pourtant ce qui m’est arrivé mardi soir dernier lorsque la famille Symington a ouvert 
les deux dernières bouteilles de Cockburn’s 1863 et 1868 à Londres pour célébrer le bi-centenaire de ce 
producteur emblématique de vin de Porto qu’est Cockburn’s, que la famille a acquis en 2006.  

Il y avait quelque chose de touchant à regarder une rangée de cinq membres de la même famille, frères et 
cousins (Dominic, Johnny, Paul, Rupert et l’œnologue Charles), décrivant la manière dont ils remboursent 
encore leur dette mais insistant sur le fait qu’il ont voulu remettre Cockburn’s à sa juste place, ce dont les 
verres en face de nous témoignaient de manière convaincante. Peut-être avez-vous grandi, comme moi, en 
associant le nom de Cockburn’s à la promotion des supermarchés.   

Ce n'est pas le cas des Symington, qui connaissent bien l’histoire de cette maison de Porto. Ce fut en 1796 que 
les frères Robert et John Cockburn fondèrent leur compagnie à Leith, en périphérie d’Edimbourg, qui 
importait du vin en provenance d’Espagne et du Portugal, incluant le vin de Porto Warre’s. Mais ce fut 
seulement en 1815, après la fin de la guerre en Péninsule Ibérique, qu’ils s’installèrent au Portugal afin de 
s’assurer d’un approvisionnement authentique en vin de Porto de bonne qualité. (…) 

Paul Symington, qui a commencé cette dégustation nocturne, a décrit la grande somme d'argent qu'ils ont 
emprunté pour acheter Cockburn’s. (…) Avant que l’un de ces vins, qui ont vieilli plus d’un siècle, ait été 
dégusté, Paul Symington nous a donné une brève conférence sur les origines de ces boissons dont les vapeurs 
d’alcool se propageaient déjà dans le salon du 30, Pavilion Road. (…) 

Après cette dégustation, il n’y aura plus de vin de Porto de 1863 ni de 1868 mais seulement une bouteille de 
1924. Quant au célèbre Cockburn’s 1908, les Symington en ont ouvert quatre lors de la dégustation de la 
Factory House en 2012 et les trois dernières le week-end dernier à Londres lors de cette dégustation. Comme 
décrit dans Reviving Cockburn’s, c’était l’une des grandes maisons de Porto durant de nombreuses années 
avant qu’elle ne devienne dans les années 1960 une filiale de Harveys (Bristol) qui allait être absorbée par une 
multinationale. (…) 

« Nous plantons souvent des vignobles qui ne rapporterons même pas avant une dizaine d’années. Ce n’est 
pas un bon investissement pour de grandes sociétés qui ont besoin d’un rapide retour sur investissement », a 
précisé Paul Symington. « Quand nous avons acheté Cockburn’s, nous avons trouvé des choses fabuleuses et 
des horreurs. Nous voulions découvrir comment Cockburn’s était parvenu à obtenir les prix les plus élevés 
pour leurs vins de Porto dans les années 1920 et 1930. (…) Le style de la maison Cockburn’s : équilibré mais 
peu puissant, avec de doux tannins, et tout le fruit du Douro Superior contrairement à Dow’s, Warre’s et 
Graham’s », mit-il en avant, se référant aux noms les plus associés à sa famille avant l’acquisition de 
Cockburn’s. « Au printemps 2013, nous avons mis en bouteille seulement 3 000 fûts du Vintage Cockburn’s 
2011 et, pour la première fois en cinquante ans, de grands noms du marché britannique ont acheté du vintage 
de la maison Cockburn’s - Berry, Bros, Justerini & Brooks, Corney & Barros… ».  
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- L’essoufflement du marché latino-américain, désormais passé sous la barre des 9 000 

hectolitres en volume (1.4 % des exportations) et des 4.5 millions d’euros en valeur       

(1.5 % des exportations). Le véritable « poids lourd » de ce marché reste le marché 

brésilien (encadré 82) qui représente, en 2017, plus de 70 % des exportations à 

destination de l’Amérique latine en volume (6 205 hectolitres) et près des deux tiers en 

valeur (2.8 millions d’euros), très loin devant le Mexique, second marché latino-

américain qui a importé la même année 1 154 hectolitres pour une valeur de 0.8 million 

d’euros. Ces deux marchés rassemblent, en 2017, respectivement 85 et 81.8 % des 

importations latino-américaines de vin de Porto en volume et en valeur, ces données 

statistiques illustrant la faiblesse de la commercialisation du vin de Porto dans les autres 

pays de l’Amérique latine au regard des maigres volumes désormais commercialisés sur 

le marché latino-américain  : à titre d’exemple, le Paraguay, qui complète le podium 574

des pays importateurs de Porto dans cette région du monde, pèse seulement 442 

hectolitres et 0.2 million d’euros.   

- La montée en puissance du marché asiatique qui a importé, en 2017, près de 7 000 

hectolitres de vin de Porto (1.1 % des exportations mondiales en volume contre 0.5 % en 

2006) pour une valeur de 5.3 millions d’euros (2.3 % des exportations mondiales en 

valeur contre 1 % en 2006), soit environ l’équivalent du marché brésilien en volume 

(dixième marché d’exportation en volume avec un peu plus de 6 200 hectolitres) et du 

marché espagnol (neuvième marché d’exportation en valeur représentant 5 millions 

d’euros). Quasiment inexistant encore au début des années 1980 où il représentait  0.4 % 

des exportations totales de vin de Porto alors que certains pays (Japon, Singapour) 

comportaient pourtant déjà à l’époque de grands amateurs de vins liquoreux et d’alcools 

français (Sauternes, Cognac), le marché asiatique talonne désormais les marchés latino-

américains pour monter sur le podium des importateurs de vin de Porto. Cette excellente 

et très récente position de l’Asie au sein de la « nouvelle planète du vin de Porto » 

s’explique essentiellement par les réussites obtenues par les négociants sur les marchés 

japonais (encadré 83), chinois (encadré 84) et singapourien , marchés qui représentent, 575

en 2017, 71.3 % des volumes de vin de Porto importés sur le marché asiatique et 62.9 % 

 Rappelons, pour mémoire, que le seul marché brésilien commercialisait encore 150 000 hectolitres en 1880 avant de 574

s’effondrer à la fin du 19e siècle : au début du 20  siècle, il était déjà passé sous la barre des 35 000 hectolitres.

 Le marché singapourien présente la particularité d’importer plus de 70 % de catégories spéciales. Au niveau des styles de 575

vin de Porto, les ruby ont très nettement la préférence des consommateurs (74.6 % des volumes importés en 2017), loin 
devant les tawny (24.9 %) et les vins de Porto blancs (0.5 %). 
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de la valeur de ces mêmes volumes. Ces marchés sont majoritairement envisagés, tant 

par les négociants que par les producteurs-embouteilleurs, comme des marchés porteurs 

d’avenir , non seulement au regard des fortes croissances observées dans la période 576

récente mais aussi du fait de l’orientation générale vers la qualité des pays émergents et 

développés de la région en question. Ils sont néanmoins tous conscients des limites de 

cette croissance étant donné que ces marchés sont particulièrement sensibles aux vins de 

prestige célèbres (à l’instar des vins bordelais Château Mouton Rothschild et Château 

Pétrus, par exemple) auxquels la très grande majorité des vins de Porto semble, à leur 

grand regret, ne pas appartenir. Quel consommateur japonais ou chinois citerait en effet 

le vintage 2011 de la maison Dow’s, pourtant classé premier lors de l’édition 2014 du 

concours Wine Spectator, si on lui demandait de citer un grand vin qu’il connaît ? Tout 

au plus mentionnerait-il peut-être certains vintages de la Quinta do Noval, notamment le 

Nacional, dont la célébrité mondiale s’explique par les prix de vente élevés (celui de 

1931 a été vendu au prix record pour un vin de Porto de 4 775 € la bouteille, ceux de 

1994 et 2011 ont été vendus au prix moyen de 1 500 € la bouteille), résultat du discours 

savamment orchestré par la maison négociante en question mettant en scène le terroir 

agro-physique et notamment le fait que le vintage Nacional est un vin provenant de 

vignes issues de ceps pré-phylloxériques. 

- La forte croissance du marché russe, passé de moins de 1 000 à plus de 4 000 hectolitres 

(0.7 % des exportations mondiales en volume) et de 0.8 à 2.4 millions d’euros (0.8 % 

des exportations mondiales en valeur) sur la période 2006-2017. Cette reprise du marché 

russe a été permise et favorisée, d’une part, par la libéralisation des importations en 1992 

et, d’autre part, par la reprise économique de la fin des années 1990. On assiste 

cependant ici à la réactivation d’un courant de ventes ancien étant donné que la Russie 

représentait déjà 1.6 % des exportations de vin de Porto de 1890 à 1920 et qu’elle 

continua à en importer dans le cadre de l’URSS sur la période 1976-1985 entre 17 000 et 

20 500 hectolitres par an (l’URSS s’était hissée, en 1982, au huitième rang des 

importateurs) après avoir totalement arrêté les importations durant une grande partie du 

20e siècle correspondant à la période stalinienne (1922-1953) et à une partie de la guerre 

froide (1947-1991). Au regard de l’insertion actuelle de la Russie dans le cadre de la 

mondialisation contemporaine, de la durabilité de la reprise économique et de la 

 Notons toutefois que le marché japonais n’est pas présent dans le plan de promotion et d’internationalisation établi par 576

l’IVDP en 2017, contrairement au marché chinois. 
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consommation significative de vin par habitant (6.5 litres/habitant/an en 2016), la 

profession peut désormais être confiante envers ce grand marché de plus de 145 millions 

de consommateurs qui semble pouvoir devenir non seulement un grand débouché des 

exportations de vin de Porto mais aussi un marché fort intéressant et très lucratif du fait 

de sa structure (en 2017, un quart des importations de vin de Porto en volume concernait 

des catégories spéciales et les consommateurs russes, s’ils sont particulièrement 

amateurs de vin de Porto de style ruby – 51 % des volumes importés en 2017 – 

apprécient également les tawny ainsi que les blancs – qui représentent respectivement 37 

et 12 % des volumes importés cette même année). 

- La très forte croissance des volumes et de la valeur des volumes de vin de Porto exportés 

au Moyen-Orient, multipliés respectivement par près de sept et plus de dix en à peine 

plus d’une dizaine d’années pour atteindre plus de 1 500 hectolitres en valeur et plus de 

2 millions d’euros en valeur. Cette croissance est essentiellement le fait du Qatar et 

surtout des Émirats Arabes Unis, plus spécifiquement des villes d’Abu Dabi et Dubaï : 

alors qu’en 2006, les Émirats Arabes Unis importaient moins de 133 hectolitres de vin de 

Porto pour une valeur de 0.1 million d’euros, les importations ont été multipliées par 

plus de dix en volume et plus de vingt en valeur entre 2006 et 2017 pour atteindre les 

chiffres records dans le pays en question de 1 253 hectolitres importés représentant la 

somme de 1.9 million d’euros (les catégories spéciales représentent près des deux tiers 

des volumes importés dans ce pays amateur de tawny et ruby où le prix de vente moyen 

du vin de Porto est de 15.3 €/litre). Il faut toutefois fortement relativiser cette croissance 

des marchés moyen-orientaux qui sont, et qui resteront sans doute à l’avenir, pour des 

raisons politico-culturelles (la religion d’État est l’islam et la vente ainsi que la 

consommation d’alcool y sont très encadrées ), un petit débouché pour le négoce du 577

vin de Porto, en dehors des Émirats Arabes Unis (et éventuellement du Qatar) : en 2017, 

cette zone géographique représente seulement 0.2 % des exportations en volume et          

0.7 % en valeur. 

 La consommation d’alcool n’est autorisée, aux Émirats Arabes Unis, que dans les établissements de restauration titulaires 577

d’une licence leur permettant de vendre de l’alcool. Ces établissements, accueillant très majoritairement des touristes 
internationaux, sont également une porte d’entrée pour la consommation nationale d’alcool. Certains individus peuvent par 
ailleurs être titulaire d’une licence leur permettant d’acheter de l’alcool dans des magasins bien identifiés. Soulignons 
toutefois surtout le rôle majeur de l’aéroport de Dubaï dans la forte croissance des volumes d’alcool importés aux Émirats 
Arabes Unis : devenu, en 2014, le premier aéroport mondial avec 70.5 millions de passagers internationaux, ce hub 
aéroportuaire accueille chaque année une importante clientèle désirant acheter des vins dans ses magasins duty free avant de 
repartir vers sa destination finale. 

582



- Le maintien du marché océanien à des seuils peu élevés d’importation, tant en valeur 

qu’en volume de vin de Porto, en dépit de la période de croissance actuelle que connaît 

ce marché. Si le marché océanien a en effet connu sur la période 2006-2017 une 

augmentation de 43.8 % de ses importations en vin de Porto en volume et de 100 % en 

valeur, les 1 473 hectolitres importés en 2017 pour une valeur de 1.4 million d’euros ne 

représentent qu’à peine 0.5 % de la valeur du total des exportations et 0.2 % des volumes 

de vin de Porto importés, ce qui positionne seulement l’Océanie devant l’Afrique qui est 

la dernière région au niveau du classement des importateurs de vin de Porto envisagé par 

grandes zones géographiques. L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont de loin les deux 

pays océaniens consommant le plus de vin de Porto, représentant plus de 97 % des 

importations de ce vin généreux réalisées en Océanie en 2017 (en volume et en valeur). 

Positionnés respectivement aux 27e et 28e rang mondial en volume ainsi qu’aux 26e et 

28e rang mondial en valeur lorsque l’on considère les pays importateurs de vin de Porto, 

ces deux pays développés apparaissent pourtant bien comme de petits consommateurs de 

ce vin généreux portugais alors qu’ils sont pourtant d’importants consommateurs de 

vin , relativisant ainsi toute analyse de nature déterministe qui pourrait consister à 578

indiquer que les anciennes colonies britanniques de peuplement situées dans la zone 

tempérée (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) seraient des débouchés assurés : tout 

dépend en effet surtout de l’implication durable et coordonnée des acteurs de la 

profession envers ces marchés et l’IVDP, à l’heure actuelle, entend se concentrer plutôt 

sur une petite série de marchés européens, américains et asiatiques bien identifiés qu’il 

juge pertinent à consolider ou à conquérir (plutôt donc que de susciter, par exemple, un 

certain désir de boire du vin de Porto dans un territoire comme l’Australie, non 

seulement déjà producteur mais aussi consommateur de vins généreux comme nous 

l’avons vu au chapitre 3). 

- La chute des exportations vers des marchés africains qui commercialisaient déjà très 

peu de vin de Porto. Entre 2006 et 2017, le continent africain a en effet réduit de plus de 

30 % ses importations en volume et de près de 15 % en valeur et l’Afrique importe 

désormais moins de 1 000 hectolitres de vin de Porto (0.2 % des importations en 

volume) pour une valeur de 0.6 million d’euros (0.2 % des importations en valeur). Les 

 En 2016, la consommation de vin en Australie et en Nouvelle-Zélande était, respectivement, de 22 et 18.5 litres/habitant/578

an. À titre de comparaison, la consommation individuelle de vin sur le territoire français était de 42 litres/habitant/an la même 
année. 
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quatre principaux marchés africains que sont – par ordre décroissant en valeur – 

l’Angola (ancienne colonie portugaise), l’Afrique du Sud (pays émergent), la Côte 

d’Ivoire (pays en voie de développement, connaissant un succès économique 

remarquable depuis 2012)  et le Mozambique (ancienne colonie portugaise), 579

représentent 81.6 % des importations du continent en volume et 78.7 % en valeur. Si, sur 

la période 2006-2017 considérée, les marchés ivoirien et mozambicain ont vu leurs 

importations de vin de Porto augmenter en valeur et volume tandis que le marché sud-

africain connaissait une diminution de ses importations en volume toutefois largement 

compensée par la valeur de ces mêmes importations, le marché angolais s’est en 

revanche effondré et la crise économique que traverse actuellement le pays ne laisse pas 

présumer une reprise prochaine de ce marché qui avait déjà connu par le passé une très 

forte diminution des volumes commercialisés lorsque la proportion de résidents 

portugais baissa fortement (comme au Mozambique) après l’indépendance (1975). 

L’Angola reste toutefois un débouché intéressant pour les vins de Porto tawny  qui 580

représentent près des deux tiers des volumes de vin de Porto importés (à l’inverse du 

marché ivoirien où le style tawny représente seulement 5 % des volumes importés contre 

88 % pour le style ruby). 

Tableau 62 – Les évolutions des exportations de vin de Porto par grandes zones géographiques entre 
2006 et 2017 
Source : IVDP. 

Zones 
géographiques Volumes 2006 Volumes 2017 Évolutions 

2006 / 2017 Valeurs 2006 Valeurs 2017 Évolutions 
2006 / 2017

Europe 694 248 hl 
89.50 %

550 806 hl 
88.30 %

- 143 442 hl 
- 20.7 %

267.1 M€ 
81.06%

242.0 M€ 
79.61 %

- 25.1 M€ 
- 9.4 %

Amérique du 
Nord

62 213 hl 
8.02 %

49 442 hl 
7.93 %

 - 12 771 hl 
- 20.5 %

51.4 M€ 
15.60 %

45.8 M€ 
15.07 %

- 5.6 M€ 
- 10.9 %

Amérique 
latine

11 432 hl 
1.48 %

8 649 hl 
1.38 %

- 2 783 hl 
- 24.3 %

5.4 M€ 
1.64 %

4.4 M€ 
1.45 %

- 1.0 M€ 
 - 18.5 %

Asie 4 147 hl 
0.53 %

6 911 hl 
1.11 %

+ 2 764 hl 
+ 66.7 %

3.2 M€ 
0.97 %

5.3 M€ 
1.74 %

 + 2.1 M€ 
+ 65.6 %

Russie 990 hl 
0.13 %

4 058 hl 
0.65 %

+ 3 068 hl 
+ 309.9 %

0.8 M€ 
0.25 %

 2.4 M€ 
0.79 %

+ 1.6 M€ 
+ 200.0 %

Moyen-Orient 223 hl 
0.03%

1 528 hl 
0.24 %

+ 1 305 hl 
+ 585.2 %

0.2 M€ 
0.06 %

2.1 M€ 
0.69 %

+ 1.9 M€ 
+ 950.0 %

Océanie 1 024 hl 
0.13 %

1 473 hl 
0.24 %

+ 449 hl 
+ 43.8 %

0.7 M€ 
0.21 %

1.4 M€ 
0.45 %

+ 0.7 M€ 
+ 100.0 %

Afrique 1 381 hl 
0.18 %

947 hl 
0.15 %

- 434 hl 
- 31.4 %

0.7 M€ 
0.21 %

0.6 M€ 
0.20 %

- 0.1 M€ 
- 14.3 %

Total 775 658 hl 
100 %

623 814 hl 
 100 %

 - 151 844 hl 
- 19.6 %

329.5 M€ 
100 %

304.0 M€ 
100 %

- 25.5 M€ 
- 7.7 %

 La Côte d’Ivoire a par ailleurs été l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique en 2017, avec un taux de croissance 579

de 7.6 % (Banque Mondiale).  

 Au même titre que les marchés sud-africain et mozambicain où les vins de Porto tawny représentent respectivement 47 et 580

94 % des volumes importés.  
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Le marché brésilien importe, en 2017, 6 205 hectolitres de vin de Porto pour une valeur de 2.8 millions 
d’euros. Dixième marché d’exportation mondial en volume, onzième en valeur, il est de loin le principal 
marché latino-américain (représentant 71.7 % des volumes de vin de Porto importés dans cette aire 
géographique et 63.6 % de la valeur de ces volumes). Le consommateur brésilien est particulièrement amateur 
de ruby (50.8 % des volumes importés en 2017) et tawny (45.9 %) mais ne consomme guère de vins de Porto 
blancs (2.9 %) et rosés (0.4 %). Les vins de Porto sans mention particulière constituent l’écrasante majorité 
des importations (89 % en volume en 2017).    

Le marché brésilien a été, au cours d’une grande partie du 19e siècle, le second marché mondial d’exportation 
du vin de Porto, derrière l’Angleterre. De la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle, il ne cessa cependant de 
perdre de l’importance : alors que ce marché importait en effet 150 000 hectolitres en 1880, il n’en importait 
en moyenne plus que 5 000 hectolitres dans les années 1920 et passait sous la barre des 1 000 hectolitres un 
siècle plus tard lors de l’année 1984 (854 hectolitres). D’après les travaux du géographe François Guichard, la 
diminution des importations s’expliquerait, d’une part, en raison de « la qualité traditionnellement médiocre 
du vin de Porto qui y était expédié [qui] a progressivement lassé la clientèle tandis que se développait une 
viticulture locale dynamique et que se distendaient les liens historiques et familiaux avec l’ancienne 
métropole » et, d’autre part, du fait des « abus et imitations [qui] ont foisonné sur ce marché, largement 
couverts par une législation résolument protectionniste » (Guichard, 1992, vol. 1, p. 355). Concernant ce 
dernier point, les travaux de l’ingénieur agronome Júlio Eduardo dos Santos (ingénieur de l’Institut du Vin de 
Porto) sont éloquents : dans une publication de 1916 consacrée au vin de Porto, il mentionnait en effet déjà  
que des recettes permettant de « fabriquer du vin de Porto » avaient été diffusées sur le marché brésilien dès 
1909. L’une de ces recettes permettait une fabrication en quatre ou cinq jours, fermentation comprise, en 
utilisant « 50 kilogrammes de sucre cristal blanc ou roux, 30 kilogrammes de raisins secs bien écrasés, 2 
kilogrammes de fleur de sureau, 150 grammes de tanins, 150 grammes de racine d’angélique officinale bien 
écrasée, 1 kilogramme de fleur de tilleul, 400 litres d’eau, 1 kilogramme de levure de bière, 1 litre de ferment 
de bière, 70 litres d’alcool à 40 degrés et 23 litres de sirop de sucre ». 

La légère reprise du marché brésilien s’effectue à partir du milieu des années 1980, sous l’impulsion de 
l’Institut du Vin de Porto (IVP), sans que les volumes importés ne parviennent néanmoins à atteindre à 
nouveau les records établis lors du 19e siècle : du milieu des années 1980 à la fin des années 1990, les 
volumes de vin de Porto importés par le Brésil vont progressivement augmenter pour atteindre plus de 8 000 
hectolitres dès l’année 2000 ; après de légères difficultés dans la première moitié des années 2000 (les 
importations chutent à 4 410 hectolitres en 2003), une seconde phase de croissance sur la période 2004-2011 
peut être identifiée, lors de laquelle les volumes importés vont dépasser les 11 500 hectolitres à la fin de la 
période (11 790 hectolitres en 2011) dans un contexte où les exportations mondiales de vin de Porto diminuent 
pourtant. Depuis 2012, la tendance est toutefois à nouveau à la baisse et, sur la période 2011-2017, les 
importations brésiliennes de vin de Porto ont quasiment diminué de moitié, tant en volume qu’en valeur         
(- 47 %). Si cette évolution doit certes être replacée dans le contexte actuel de diminution des exportations de 
vin de Porto à l’échelle mondiale depuis le début du 21e siècle, il faut toutefois souligner qu’au Brésil : [a] 
cette diminution ne s’est pas accompagnée d’une hausse de la part des catégories spéciales, bien au contraire 
(alors que les catégories spéciales représentaient 13.5 % des volumes de vin de Porto importés en 2006, elles 
ne représentent plus que 11 % des volumes importés en 2017) ; [b] qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une très 
nette progression du DOC Douro qui ne cesse de prendre des parts de marché au vin de Porto (le Brésil est 
désormais le deuxième marché importateur de ce vin tranquille du Douro, derrière le Canada) ; [c] que 
l’augmentation des fraudes constatée à l’encontre du vin de Porto dans ce pays depuis la fin des années 2000 
par l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) ne peut qu’être défavorable aux importations de ce vin 
généreux.  

Le marché brésilien reste toutefois plus que jamais l’un des marchés stratégiques pour l’IVDP qui ne cesse de 
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Encadré 82 – Le marché brésilien du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

 

l’inclure dans ses plans de promotion et d’internationalisation. La plus récente action menée par l’IVDP au 
Brésil est l’organisation d’une grande dégustation de vin du Douro et de Porto au Sheraton Rio Hotel & 
Resort de Rio de Janeiro en avril 2018 où plus de 600 participants (professionnels du commerce, sommeliers, 
opinion leaders, consommateurs) furent rassemblés autour, d’une part, d’acteurs travaillant pour 24 marques 
de vin de Porto et, d’autre part, de fonctionnaires de l’IVDP.

Le 26 novembre 1935, Thomas Ribeiro de Mello, Consul du Portugal au Japon, indiquait déjà dans le cadre de 
ses échanges avec le tout récent Institut du Vin de Porto (IVP) fondé en 1933, qu’il pressentait que le Japon 
pouvait devenir dans un futur très proche un marché intéressant en matière de vin de Porto et ce malgré le fort 
engouement des Japonais pour les bières étrangères ou encore les whiskies produits sur l’archipel nippon. 
Cette hypothèse se basait alors sur deux constats : d’une part, sur le fait que le Japon des années 1930 se 
passionnait amplement pour la nourriture et les boissons d’origines étrangères de qualité, d’autre part, sur 
l’augmentation croissante de la circulation des vins de Porto de la maison Gilbey’s (importés directement de 
Grande-Bretagne) et des vins de Porto de contrefaçon « made in Japan » durant ces années – dont le plus 
célèbre fut l’« Akadama Port Wine » commercialisé par l’entreprise Suntory Ltd. depuis 1907 – réalisé à partir 
de vins français ou espagnols et destiné aux classes les moins aisées désirant s’offrir des boissons étrangères 
de qualité. Dans le cadre de sa correspondance avec l’IVP, il regrettait alors le manque d’initiative des firmes 
négociantes de vin de Porto en matière de promotion du produit ainsi que les lourdes taxes mises en place par 
le Japon à l’encontre des importations portugaises durant ces années (orientées certes à la baisse depuis 
l’accord de commerce conclu entre les deux pays le 23 mars 1932 mais alors encore bien supérieures à celles 
des vins français, avantagés par l’accord franco-japonais de 1911), expliquant selon lui le fait que près des 
trois quarts des bouteilles de vins importées en 1933 soient des bouteilles de vins français alors que les vins 
portugais représentent alors moins de 5 % des importations japonaises de vin. En 1934, le marché japonais 
reste ainsi encore un tout petit marché en matière de vin de Porto : moins de 12 pipas (soit moins de 65 
hectolitres) de ce vin généreux sont alors exportées à destination de ce pays d’Asie.   

L’analyse des archives de l’IVP permet de démontrer l’intérêt croissant des Japonais pour le vin de Porto dès 
la seconde moitié des années 1960 dans le contexte de l’ouverture prochaine du marché japonais aux vins et 
spiritueux portugais (accord commercial luso-portugais du 30 juin 1971). En effet, on trouve par exemple la 
trace en 1968 d’une prise de contact avec l’IVP d’un œnologue et homme d’affaires japonais, Takashi 
Shinoara, venu se renseigner au Portugal sur le vin de Porto (séjour à Lisbonne, Porto et dans la vallée du 
Douro en juillet 1968). Dans la lutte que se livrèrent les négociants pour conquérir le marché japonais, la 
maison de négoce Sandeman s’est largement imposée à partir des années 1970 : en 1977, elle exporte ainsi 
déjà 126 hectolitres de vin de Porto au Japon tandis que la maison Croft n’en exporte que 36 et que les 
maisons C. da Silva, Taylor’s, Cockburn Smithes et Barros Almeida réunies n’en exportent que 29. Alors que 
le Japon importe, en 2017, un volume de vin de Porto désormais significatif de près de 1 500 hectolitres            
(1 353 hectolitres précisément, ce qui place le Japon à la 23e place des importateurs lorsque l’on considère les 
volumes) pour une valeur approchant le million d’euros (0.9 million d’euros, 25e place des importateurs 
lorsque l’on considère la valeur des volumes importés), la maison de négoce Sandeman est toujours le leader 
en matière d’exportation à destination du marché japonais. Le nombre de visiteurs japonais annuel dans les 
caves de la maison Sandeman situées à Vila Nova de Gaia, approchant les 15 000 au milieu des années 2010, 
est le reflet de la bonne position des vins de ladite maison au Japon. 

Pays développé comptant près de 130 millions d’habitants (127 millions en 2017) où les consommateurs ont 
assimilé les pratiques européennes de consommation de vin pour les occasions exceptionnelles – réservant les 
habitudes de consommation américaines, notamment celles de la consommation de bière, pour les occasions 
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Encadré 83 – Le marché japonais du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

 

ordinaires – (Baumert, 2011, p. 204), le Japon devrait apparaître en ce début de 21e siècle comme un pays 
d’avenir pour les exportations de vin de Porto, pour peu que les producteurs sachent s’adapter aux exigences 
nouvelles des consommateurs en matière de qualité et leur faire découvrir toute la complexité des vins de 
Porto. Le retour progressif avec l’avancée en âge des Japonais vers le saké, certes avec de nouvelles exigences 
en matière de goût, d’originalité et de qualité, est en ce sens inspirant, car cette boisson identitaire des 
Japonais a aussi traîné une image de boisson vieillotte (Baumert, 2011, p. 200, p. 204). Toutefois, 
contrairement au marché chinois, le marché japonais n’apparaît pourtant pas dans le plan de promotion et 
d’internationalisation établi par l’IVDP en 2017 et les seules actions de promotion envers ce marché se 
limitent à l’organisation d’un séminaire et d’une dégustation commentée à destination des acheteurs et 
distributeurs japonais dans le cadre du Salon International du Secteur Alimentaire et des Boissons (SISAB) de 
Lisbonne. Or, si l’IVDP souhaite valoriser à son maximum le potentiel du marché japonais, il faudrait 
nécessairement mettre sur pied une politique durable assurant la coordination entre les organismes publics et 
les maisons de négoce tout en consacrant des moyens autrement plus importants que ceux qui sont alloués 
aujourd’hui afin de faire connaître à un maximum de consommateurs japonais ce qu’est véritablement le vin 
de Porto, et notamment les plus grands vins de Porto, ceux de catégories spéciales. Le consommateur japonais 
a en effet les moyens et pourrait avoir la volonté de consommer des vins de Porto, notamment des vins de 
Porto de quinta, lors des grandes occasions : encore faudrait-il qu’on lui donne les moyens de découvrir les 
catégories spéciales et, pour ce faire, sans doute ne promouvoir que certaines d’entre elles en réalisant un 
véritable travail de pédagogie en la matière. En 2017, la part des catégories spéciales ne représente en effet 
que 7.5 % des importations japonaises, constituées à 83 % de vin de Porto de style ruby, à 11 % de vin de 
Porto blanc, à un peu moins de 6 % de style tawny, le vin de Porto rosé ne constituant, quant à lui, qu’une 
quantité infime des importations estimée à 0.1 %. La très forte diminution des volumes (- 31 %) mais aussi (et 
surtout) de la valeur des volumes importés (- 48 %) sur la période 2006-2017 est par ailleurs relativement 
inquiétante (dans un contexte où, sur la même période, la consommation de vin au Japon est passée de 1.3 à 
2.7 litres/habitant/an) et devrait engager l’IVDP à mener une réflexion sur l’avenir qu’il souhaite donner au 
vin de Porto sur le marché japonais. Un tel travail serait d’autant plus judicieux à mener que, depuis le milieu 
des années 1990, le vin et ses bienfaits a ont les faveurs de médias japonais qui savent très bien y faire pour 
diffuser leurs discours grâce à un savant mélange de tradition et de modernité. 

a La société Suntory, spécialisée dans la fabrication et la distribution de boissons alcoolisées, a débuté des recherches sur les effets des polyphénols sur la 
santé dès la fin des années 1980 et démontré leurs bienfaits pour la santé dans le cadre d’une consommation modérée de vin. 

La Chine a importé, en 2017, 2 057 hectolitres de vin de Porto pour une valeur de 1.4 million d’euros, plaçant 
le pays au 1er rang des importateurs asiatiques et au 22e rang des importateurs mondiaux de ce vin généreux 
portugais (en volume et en valeur). Cette très bonne situation du marché chinois doit beaucoup à l’intégration 
du pays, en 2010, à la politique de promotion et d’internationalisation de l’Institut des Vins du Douro et de 
Porto (IVDP), menée en partenariat avec le Ministère Portugais de l’Agriculture, du Développement Agricole 
et des Pêches a. Dès 2010, dans la perspective de partir à l’abordage du marché chinois (permis, rappelons-le, 
par le retour progressif de la Chine à l’économie de marché à partir des années 1980), l’IVDP signait ainsi 
deux mémorandums avec les régions administratives spéciales de Macao et de Hong-Kong concernant les 
exportations de vin de Porto. La même année, l’appellation d’origine contrôlée « Porto » était enregistrée en 
Chine et les visiteurs de l’Exposition Universelle de Shanghai (1er mai - 31 octobre 2010) purent venir 
découvrir le vin de Porto au pavillon du Portugal où des dégustations furent effectuées par l’IVDP, dont 160 à 
destination de professionnels locaux. Moins d’une dizaine d’années après les débuts de cette politique, un 
bilan très positif peut d’ores et déjà être dressé étant donné que les volumes de vin de Porto exportés vers la 
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Encadré 84 – Le marché chinois du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

2.4. … et/ou la (re)conquête / consolidation des marchés d’exportation 
européens ? 

 Au final, en dehors de certains marchés des pays émergents – américains, asiatiques 

ou africains (Brésil, Mexique, Chine, Russie, Afrique du Sud) –, de rares pays à économies 

développées asiatiques et nord-américains (Japon, Singapour, Canada), voire moyen-

orientaux (Émirats Arabes Unis) – qui ont dans leur grande majorité importé en 2017 un 

volume supérieur à 1 000 hectolitres de vin de Porto et qui ont, soit connu une forte 

croissance dans la période récente, soit une augmentation substantielle de la proportion des 

catégories spéciales dans les volumes commercialisés lorsque les volumes diminuaient 

(limitant ainsi l’impact de la diminution des volumes importés par l’augmentation de la valeur 

des volumes importés)  – les perspectives de relance durable des exportations de vin de 581

Chine, sur la période 2010-2017, ont été multipliés par huit et que la valeur de ces mêmes volumes a été 
multipliée par sept au cours de la même période. Au-delà de ce bilan chiffré, il faut considérer que la 
protection de l’appellation « vin de Porto » sur le marché chinois permettra de faciliter une installation durable 
sur ce marché, reléguant au passé la multiplication des fraudes en territoire chinois b.     

En 2017, la Chine faisait toujours partie des sept pays stratégiques identifiés par l’IVDP pour valoriser le vin 
de Porto à l’international aux côtés de la France, du Royaume-Uni, de l’Espagne, des États-Unis, du Canada et 
du Brésil. À ce titre, l’IVDP y a effectué une dizaine de séminaires de formation (dont deux spécifiquement à 
destination des importateurs locaux) ainsi que cinq dégustations commentées (accompagnées d’une 
dégustation de chocolats) dans les villes de Pékin, Hong-Kong, Macao, Shanghai et Shenzhen. Marché où les 
catégories spéciales représentent plus du quart des importations en volume (26 %) et plus de la moitié en 
valeur (50.5 %), le marché chinois consomme essentiellement des vins de Porto de style ruby (45.5 % des 
volumes importés) et tawny (42 %), des vins de Porto blancs (10.5 %) et des rosés (2 %) dans une moindre 
mesure. Cette structure du marché chinois est toutefois nouvelle et, derrière la très forte croissance des 
volumes de vin de Porto importés dans la période récente, il faut ainsi aussi insister sur la modification des 
goûts des consommateurs qui ont quelque peu délaissé depuis une dizaine d’années le style tawny (76.5 % des 
volumes importés en 2006) au profit des vins de Porto ruby (21 %) et blancs (2.5 %).  

a L’Institut du Vin de Porto (IVP), sur les recommandations du Consul du Portugal à Canton, s’était intéressé au marché chinois dès le milieu des années 
1930. Ce diplomate portugais pensait en effet déjà que la Chine pouvait être un véritable débouché pour les vins généreux portugais, notamment pour le vin 
de Porto, étant donné que « les Chinois apprécient les vins liquoreux doux et forts qu’ils consomment sur tous les plats, ‘‘de la soupe au dessert’’ ». En 1935, 
sur les 173 hectolitres de vin de Porto importés par la Chine, 42 % des volumes proviennent des exportations directes depuis le Portugal, 29.5 % des volumes 
des ré-exportations depuis l’Angleterre (les vins de Porto arrivent alors en très grande majorité en Chine par le port de Hong-Kong, cédé par la Chine aux 
Britanniques suite au traité de Nankin de 1842, qui met fin à la première guerre de l’opium perdue par la Chine), les 28.5 % des volumes restants provenant 
des ré-exportations depuis d’autres pays importateurs de vin de Porto. Les importations chinoises se réalisent à cette époque essentiellement en vrac (trois 
quarts des volumes importés) et peu de catégories spéciales circulent sur le marché chinois. 
b Les archives de l’IVDP mentionnent la circulation en Chine de vins de Porto « californiens » et « chinois » dès les années 1930. Ces fraudes se sont 
poursuivies avec intensité dans la seconde moitié du 20e siècle. À titre d’exemple on mentionnera le courrier du directeur de la délégation à Tokyo du Fonds 
d’Encouragement aux Exportations, Carlos Brito, qui portait à la connaissance de l’IVP, en date du 10 septembre 1981, l’existence d’un « Chinese Ginseng 
Port Wine » (produit à partir de raisins et de ginseng du nord-est de la Chine) à travers l’envoi d’une photocopie d’une page de la revue China Enterprise au 
sein de laquelle la promotion de ce dernier vin était réalisée.   

 Exception faite du marché brésilien et du marché japonais. Si la part des catégories spéciales dans les volumes importés 581

est passée de 8.2 à 7.6 % entre 2006 et 2017 dans ce dernier marché, il faut néanmoins souligner que, depuis 2010, année lors 
de laquelle la part des catégories spéciales dans les volumes importés est tombée à 4 %, cette part est à nouveau orientée à la 
hausse.
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Porto à l’échelle mondiale semblent finalement plutôt passer par la (re)conquête de marchés 

sur le continent européen où s’exporte certes déjà l’écrasante majorité du vin de Porto, et ce 

pour plusieurs raisons :  

- Tout d’abord parce que le marché américain se porte actuellement déjà très bien et que 

le vin, même si très recherché actuellement dans certains nouveaux pays consommateurs 

comme la Chine, est une boisson relativement récente où la culture du vin est 

actuellement en construction : la phase de découverte risque ainsi de durer encore 

quelques décennies (Fumey, 2007), notamment pour les vins généreux, et rien ne permet 

d’indiquer que les très fortes croissances observées actuellement sur ces nouveaux 

marchés (qui partent de très bas) se poursuivront (au moins à un tel rythme) dans les 

années qui viennent et ce malgré le très fort potentiel de ces marchés lorsqu’on les 

envisage tant du point de vue démographique que du point de vue de l’évolution 

économique.  

- Ensuite, parce que c’est en Europe, plus particulièrement en Europe de l’Est, que les 

modifications de la structure de certains marchés sont les plus remarquables et 

susceptibles de durer dans le temps. Parmi les marchés porteurs d’espoirs dans cette 

partie orientale de l’Europe, les marchés polonais et tchèque, comptant près de 50 

millions de consommateurs potentiels, sont les deux grands marchés présentant 

actuellement les résultats les plus encourageants. L’analyse des données statistiques de la 

période 1982-2008 montre que ce sont bien les deux élargissements de l’UE de 2004 et 

2007 qui ont joué un rôle majeur dans le développement des exportations de vin de Porto 

vers l’Est du continent européen et que la chute du rideau de fer n’a au final eu aucun 

impact immédiat en la matière. Parmi les pays orientaux de l’Europe, celui qui a connu 

la plus forte croissance depuis la fin du 20e siècle est la Pologne : entre 1996 et 2017, les 

volumes ont été multipliés par plus de trente-six pour atteindre près de 6 200 hectolitres 

pour une valeur de 2.2 millions d’euros (contre 48 411 euros seulement en 1996). Si l’on 

peut certes mettre en avant la bonne santé économique du pays, tout comme c’est 

d’ailleurs le cas en République Tchèque où les importations de vin de Porto sont 

également importantes (2 745 hectolitres en 2017 pour une valeur de 1.3 million 

d’euros), il faut également avoir à l’esprit que le vin est depuis le début des années 2000 

en Pologne un fort concurrent de la bière et de la vodka en raison, d’une part, de son 

caractère jugé plus « sain » par la majorité des Polonais consommant des boissons 
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alcoolisées et, d’autre part, de la possibilité qu’ont désormais (depuis 2009) les 

vignerons polonais de pouvoir commercialiser leur production de vin (sans passer par les 

chais de l’État) ce qui ne peut que susciter à terme la curiosité des Polonais non 

seulement pour leurs vins nationaux mais aussi pour les vins européens les plus réputés 

produits dans les pays dont ils sont si proches. Au niveau de la Pologne et de la 

République Tchèque, ce qui est par ailleurs surtout très encourageant pour les 

exportateurs est le fait que les catégories spéciales représentent désormais 20 % des 

volumes importés ainsi que plus de 30 % de la valeur de ces volumes (32 % en Pologne, 

40 % en République Tchèque) et que la structure de la consommation y est relativement 

diversifiée : alors que les consommateurs polonais sont de très grands amateurs de tawny 

(72 % des volumes importés en 2017 contre 27 % de ruby et 1 % de blancs), ceux de 

République Tchèque consomment plus volontiers des vins de Porto ruby (50 % des 

volumes importés en 2017) sans pour autant négliger les tawny (38 %), les blancs (8 %) 

et les rosés (4 %). 

- Enfin, parce que les pays d’Europe du Nord que sont la Suède, la Finlande, le Danemark 

et la Norvège, qui représentent plus de 25 millions de consommateurs potentiels, sont 

devenus des pays qui importent non seulement une très forte part de catégories spéciales 

(respectivement 53, 65, 79 et 81 % de la valeur des volumes importés) mais qui 

commercialisent aussi leurs vins de Porto à un prix moyen bien supérieur (8 euros/litre) 

à celui observé à l’échelle mondiale (5 euros/litre) et qui ont tous connu par le passé des 

niveaux d’importation bien plus élevés que ceux observés actuellement. Le meilleur 

exemple du potentiel de ces marchés réside sans doute dans l’exemple norvégien. En 

effet, si la Norvège, pays actuellement peuplé d’un peu plus de 5 millions d’habitants, 

importe 1 565 hectolitres de vin de Porto en 2017 (0.2 % des exportations mondiales) 

pour une valeur de 1.3 million d’euros, il faut se souvenir qu’à la fin des années 1930, 

alors que la population de ce pays n’atteignait même pas encore les 3 millions 

d’habitants, la Norvège importait pourtant plus de 35 000 hectolitres (35 525 hectolitres 

exactement en 1937, soit 8 % des exportations mondiales). Un rapide calcul permet de 

constater que la consommation du vin de Porto en Norvège a ainsi été divisée par 

quarante en l’espace de quatre-vingt ans seulement, passant de 1.2 à 0.03 litre/habitant/

an entre 1937 et 2017 (à titre de comparaison, la consommation de vin de Porto danoise 

est, en 2017, de 3.7 litres/habitant/an), cette très forte diminution ne pouvant être 
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comprise sans tenir compte d’éléments politiques et géopolitiques, à savoir, d’une part, 

l’existence d’un monopole d’État en Norvège en matière d’importation de boissons 

alcoolisées et, d’autre part, l’opposition du gouvernement norvégien à la politique 

coloniale portugaise durant les années 1960-1970 (opposition qui n’a bien entendu pas 

été sans conséquences sur la politique d’achat de la Norvège à l’égard des vins 

portugais : en ce qui concerne le vin de Porto, les importations étaient ainsi passées en 

Norvège sous la barre des 1 000 hectolitres à la fin des années 1970).  

 La relance passera néanmoins aussi, et peut être surtout, par la conquête de nouveaux 

consommateurs sur les principaux marchés d’Europe de l’Ouest et du Sud (français, 

néerlandais, britannique, belge, allemand, espagnol, suisse, italien, irlandais, luxembourgeois 

et autrichien) qui ont importé, en 2017, plus de 500 000 hectolitres de vin de Porto (516 699 

hectolitres) pour une valeur de près de 220 millions d’euros (218.7 millions d’euros). Ces 

marchés, certes déjà solidement travaillés, nous paraissent en effet avoir autant de 

« chances », sinon plus, de se développer que les marchés potentiels encore peu explorés du 

fait de la volonté des consommateurs de ces pays de boire des vins de qualité de terroir et de 

leur enclin à associer le vin à la gastronomie ainsi qu’aux paysages découverts dans le cadre 

de pratiques de tourisme et/ou loisirs œnotouristiques. Quatre catégories de marchés peuvent 

être distinguées ici en prenant en compte les importations en volume, la part des catégories 

spéciales dans la valeur des volumes importés (2017) ainsi que l’évolution des volumes et de 

la valeur des volumes importés sur la période 2006-2017 :   

- Les grands marchés européens de vin de Porto courants, rassemblant des marchés qui 

importent annuellement plus de 50 000 hectolitres de vin de Porto et qui sont 

caractérisés par une part de vin sans mention particulière supérieure à 75 % de la valeur 

des volumes importés. Cette catégorie de marché comprend les marchés français, 

néerlandais et belge qui représentent, en 2t017, plus des deux tiers des volumes importés 

dans la zone d’Europe de l’Ouest et du Sud considérée, tant en valeur (65 %) qu’en 

volume (71 %). Ces marchés ont, dans la période récente (2006-2017), tous connu une 

nette diminution des volumes et de la valeur des volumes importés. Le marché belge, sur 

lequel la diminution des volumes importés est fort importante (- 36.9 %) et relativement 

similaire à la diminution de la valeur de ces mêmes volumes (- 29.6 %), apparaît très en 

difficulté tandis le marché néerlandais se porte relativement mieux, notamment au regard 

du différentiel observé entre les deux indicateurs mentionnés : la diminution des volumes 
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importés sur ce dernier marché y est en effet bien plus importante (- 23.7 %) que celle de 

la valeur des volumes importés (- 11.9 %), signe d’une évolution qualitative non 

négligeable de ce marché en dépit des immenses progrès restant encore à réaliser en la 

matière. Le marché français est dans une situation intermédiaire avec une diminution des 

volumes importés de 24.1 % et de la valeur de ces volumes de 16.9 %. Ces trois 

marchés, qui rassemblent près de 100 millions de consommateurs potentiels (2017), sont 

les symboles de la volonté d’adaptation des négociants au marché à partir de la seconde 

moitié du 20e siècle où il fallait pour eux, à tout prix, séduire de nouveaux 

consommateurs européens pour compenser la chute brutale des importations sur le 

marché britannique : dans cette optique, le pari des négociants fut celui de transformer 

l’image désuète d’un produit encore teinté d’esprit colonial par le positionnement du vin 

de Porto sur un nouveau créneau jugé plus « jeune », celui de l’apéritif. Si ce choix a 

certes permis au vin de Porto d’éviter les crises jusqu’au début du 21e siècle, les 

nouvelles aspirations des consommateurs de ces pays, qui cherchent désormais à boire 

moins de vins (de Porto) mais à en boire de meilleurs (au risque de se détourner de 

certains vins, notamment généreux, s’ils ne correspondent plus à leurs attentes) 

démontrent toute la dangerosité de celui-ci : en effet, afin d’être compétitives sur le 

marché très concurrentiel des apéritifs, les maisons de négoce ont été contraintes de 

privilégier les exportations des vins de Porto sans mention particulière et certains 

consommateurs français, belges et néerlandais considèrent désormais le vin de Porto 

comme un vin (dans le meilleur des cas) bon marché dont la qualité reste tout juste 

acceptable en raison du bon rapport qualité/prix, clairement en faveur du second terme. 

D’où les multiples efforts réalisés actuellement par l’IVDP pour faire découvrir aux 

consommateurs du marché français, crucial pour l’ensemble de la « filière 

Porto » (premier marché d’exportation en volume et en valeur), toute la richesse et la 

complexité des vins de Porto dont les producteurs et acteurs du négoce doivent 

désormais assumer et mettre en avant leur statut de grands vins généreux dignes des plus 

grands vins mondiaux s’ils veulent effectuer une sortie par le haut de la crise actuelle qui 

secoue le marché du vin de Porto (encadré 85). On peut toutefois fortement s’étonner du 

fait que ni les Pays-Bas, ni la Belgique, ne soient identifiés comme des pays stratégiques 

(contrairement à la France) auxquels s’appliquerait le plan de promotion et 

592



d’internationalisation du vin de Porto établi par l’IVDP  alors qu’ils sont, 582

respectivement, deuxième et cinquième marché d’exportation en volume, troisième et 

sixième marché d’exportation en valeur. 

- Les grands marchés européens de vin de Porto de qualité, rassemblant des marchés qui 

importent annuellement plus de 30 000 hectolitres de vin de Porto et qui sont 

caractérisés par une part de catégories spéciales comprise entre 30 et 75 % de la valeur 

des volumes importés. Cette catégorie de marché comprend les marchés allemand et 

britannique qui ont tout deux connu, dans la période récente (2006-2017), une 

augmentation de la valeur des volumes importés. Alors qu’ils représentent moins du 

quart des volumes importés dans la zone d’Europe de l’Ouest et du Sud définie ci-avant 

(23.5 %), ces deux marchés concentrent néanmoins près de 30 % de la valeur de ces 

volumes (28.5 %) en 2017. Sans revenir en détail sur le cas du marché britannique, 

abondamment décrit et expliqué dans les pages précédentes, il faut insister ici sur le fait 

que ces deux grands marchés européens de vin de Porto de qualité, qui rassemblent plus 

de 140 millions de consommateurs potentiels (2017), doivent être considérés comme des 

« marchés piliers » sur lesquels l’IVDP devra nécessairement s’appuyer afin d’impulser 

la relance des exportations – et de la consommation – de vin de Porto à l’échelle du 

continent européen. Or, si l’Allemagne était certes encore incluse dans les pays 

stratégiques auxquels s’appliquait le plan de promotion et d’internationalisation du vin 

de Porto de l’IVDP établi en 2016, on peut s’étonner que ce pays n’en fasse plus partie 

depuis au regard du fort potentiel de ce marché qui a été, rappelons-le, historiquement 

très important (encadré 86). 

- Les petits marchés européens de vin de Porto courants, rassemblant des marchés qui 

importent annuellement entre 4 000 à 12 000 hectolitres de vin de Porto et qui sont 

caractérisés par une part de catégories spéciales dans la valeur des volumes importés 

inférieure à 25 %. Cette catégorie de marché comprend les marchés espagnols et italiens 

qui ont tous deux connu, dans la période récente (2006-2017), une nette diminution des 

volumes et de la valeur des volumes importés. Alors que ces deux marchés d’Europe 

latine étaient encore insignifiants à la fin des années 1930 (6 et 215 hectolitres sont alors  

respectivement importés sur les marchés espagnol et italien), ils ont connu une très forte 

 Plan destiné à assurer la promotion et à favoriser l’internationalisation du vin de Porto en ciblant plus particulièrement les 582

intermédiaires de consommation, notamment les professionnels du secteur Hôtellerie-Cafés-Restauration (HORECA), les 
établissements d’enseignement, les opinion leaders ainsi que les journalistes (sans pour autant que le consommateur final ne 
soit totalement exclu de ces actions).
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croissance au cours de la seconde moitié du 20e siècle grâce aux efforts des négociants et 

organismes publics, jusqu’à la fin des années 1980 pour l’Italie (34 346 hectolitres 

importés en 1987), jusqu’au début des années 2000 pour l’Espagne (14 040 hectolitres 

importés en 2002), avant de s’écrouler pour le premier (4 869 hectolitres ont été 

importés sur le marché italien en 2017) et de stagner pour le second (11 010 hectolitres 

ont été importés sur le marché espagnol en 2017). Si l’Espagne fait toujours  

actuellement partie des pays stratégiques auxquels s’applique le plan de promotion et 

d’internationalisation du vin de Porto établi par l’IVDP, l’Italie n’a plus véritablement 

connu de grandes actions de promotion depuis le milieu des années 2000 et 

l’organisation d’un stage dans le Douro et à Porto par l’IVDP (septembre 2016) à 

destination des étudiants de l’Université des Sciences Gastronomiques (UNISG-Slow 

Food, Italie), stage dont les objectifs principaux étaient de transmettre aux étudiants en 

question les bases de la gastronomie portugaise et notamment les rudiments nécessaires 

à une bonne connaissance des vins de Porto. Or, l’Italie, au même titre que l’Espagne, est 

un grand pays producteur de vins où les consommateurs sont particulièrement sensibles 

aux vins de terroir. Au regard du grand nombre de consommateurs potentiels dans ces 

deux pays d’ancienne tradition viti-vinicole (plus de 100 millions en 2017), il semblerait 

opportun que l’IVDP accorde dans un avenir proche un intérêt semblable à ces deux 

pays en matière de promotion du vin de Porto au risque de voir les consommateurs 

italiens se détourner durablement des vins de Porto faute d’y trouver la qualité qu’ils 

recherchent.   

- Les petits marchés européens de vin de Porto de qualité, rassemblant des marchés qui 

importent annuellement entre 1 000 à 6 000 hectolitres de vin de Porto et qui sont 

caractérisés par une part de catégories spéciales comprise entre 30 et 45 % de la valeur 

des volumes importés. Cette catégorie de marché comprend les marchés irlandais 

luxembourgeois, suisse et autrichien. Les trois premiers marchés mentionnés ci-avant ont 

connu, dans la période récente (2006-2017), une diminution significative des volumes  

de vin de Porto importés qui a toutefois été compensée par une relative bonne résistance 

(en dehors du marché irlandais) de la valeur des volumes importés. L’Autriche, dont les 

importations approchent désormais les 1 700 hectolitres de vin de Porto (1 696 

hectolitres en 2017) pour une valeur de 0.7 million d’euros, est actuellement le grand 

marché dynamique de cette catégorie de pays : si les volumes de vin de Porto sont certes 
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moins importants que ceux importés sur le marché suisse (5 830 hectolitres), la 

croissance en volume ainsi qu’en valeur y est néanmoins très importante (+ 43 % en 

volume, + 77 % en valeur sur la période 2006-2017) au point que le marché autrichien se 

rapproche désormais des marchés irlandais (2 097 hectolitres) et luxembourgeois (2 042 

hectolitres) alors que ce marché commercialisait pourtant moins de 400 hectolitres dans 

un passé encore très récent (356 hectolitres en 1982). 

	

En dehors du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), le vin de Porto 
n’est actuellement que peu présent sur les cartes des vins des restaurants des principaux marchés 
d’exportation. En France, par exemple, le vin de Porto est le plus souvent encore inséré, à de rares exceptions 
près a, au sein de la carte générale des boissons parmi les apéritifs sans autre indication pour le consommateur 
que celle de « Porto », voire de « Porto rouge ou blanc », la catégorie du vin en question et son producteur 
étant ainsi passé sous silence, et ce y compris dans la plupart des restaurants portugais (où l’on retrouve 
cependant parfois la distinction tawny / ruby). Si l’on peut certes comprendre la méconnaissance ou le manque 
d’audace de certains restaurateurs français à l’égard de ce vin généreux, et ce en dépit du fait que la fine fleur 
de la cuisine française se soit saisie de cette noble boisson pour l’associer à la gastronomie française dès la 
seconde moitié des années 1990, il est plus étonnant que celui-ci ne soit pas davantage intégré dans toute sa 
diversité à la carte des vins des restaurateurs portugais établis en France du fait de la forte évolution vers la 
qualité de ce marché dans la période récente. Il est vrai que le vin de Porto ne se consommait 
traditionnellement pas au Portugal dans les restaurants mais au sein de la sphère familiale, essentiellement 
durant les périodes de fêtes et en digestif. La faiblesse actuelle de l’offre en vin de Porto constatée sur la 
majorité des cartes des restaurants portugais s’explique ainsi par le fait que la plupart des restaurateurs 
portugais ayant ouvert leurs restaurants en France durant la période de forte migration des années 1960 n’ont 
pas suivi l’évolution des modes de consommation de la boisson sur le marché portugais : l’association mets-
vins s’y réalise ainsi quasiment exclusivement à partir de vins tranquilles ou effervescents portugais et 
français, les vins généreux restant consommés essentiellement en apéritif, voire en digestif. Des exceptions 
existent certes. À Paris, le restaurant portugais Saudade, situé au 34 de la rue des Bourdonnais dans le premier 
arrondissement, présente par exemple à ses convives une fort belle carte de vins de Porto avec de vieux Porto 
vintage et divers vins de Porto avec indication d’âge. Une telle diversité de vins de Porto ne se retrouve 
néanmoins que trop rarement dans les restaurants portugais présents sur le territoire français. Or, étant donné 
la forte concentration de ceux-ci dans certaines régions françaises (Nouvelle Aquitaine, Île-de-France, Hauts-
de-France, Grand Est), l’Institut des Vins du Douro et de Porto (IVDP) dispose assurément d’un véritable 
levier sur lequel il pourrait décider de s’appuyer dans les années futures afin de poursuivre ses actions en 
faveur d’une évolution du marché français vers la consommation de vins de Porto de grande qualité, actions 
qu’il effectue déjà avec le réseau des lycées hôteliers français depuis le début des années 2000.  

Depuis 2003, l’IVDP a en effet signé un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale français afin 
de diffuser la connaissance du vin de Porto auprès des élèves des lycées hôteliers français dans l’optique d’en 
favoriser le service en restauration. Porté par l’IVDP et soutenu par l’Union Européenne (UE), ce partenariat a 
permis, lors de l’année 2017, la tenue d’une soixantaine de séminaires de formation à destination des élèves et 
des professeurs des lycées hôteliers français. Continuellement renouvelé depuis sa mise en place, il s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de promotion du vin de Porto sur le marché français, axée sur l’amélioration de 
son image auprès des professionnels de restauration et des consommateurs français qui ignorent encore trop 
souvent la richesse de la gamme des vins de Porto ainsi que les multiples possibilités d’accords mets-vins qui 
peuvent être réalisés avec ce vin généreux. 
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Cette stratégie de promotion dépasse toutefois le cadre de la formation et s’adresse également directement aux 
professionnels, comme en témoignent les séminaires organisés à destination des chefs cuisiniers, sommeliers 
et cavistes à Lille, Rennes et Paris, en 2015, ou encore le fait que l’IVDP soutienne activement le concours de 
sommellerie du Master of Port, organisé depuis 2004 par le Syndicat des Grandes Marques de Porto 
(première édition en 1988, à l’initiative de la maison de Champagne Taittinger). Le secteur des journalistes 
spécialisés dans les vins et la gastronomie ainsi que la catégorie que l’IVDP qualifie d’opinion leaders ne sont 
pas non plus négligés aux côtés des professionnels du secteur de l’hôtellerie-restauration. Afin de favoriser 
l’entrée du vin de Porto à la table des Français, l’IVDP organise en effet depuis 2014 un Sommet du Porto au 
restaurant du Mandarin Oriental sis au 251 de la rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement de Paris. 
Organisé en collaboration avec l’UE et le Ministère portugais de l’Agriculture et de la Pêche, ce sommet est 
l’occasion de renforcer la promotion des catégories spéciales auprès d’un public susceptible d’infléchir la 
consommation vers la qualité en montrant la diversité des vins de Porto et leur parfaite harmonisation avec la 
gastronomie française grâce aux accords mets-vins réalisés par le chef étoilé Thierry Marx et le sommelier 
David Birraud. Depuis l’édition 2016, les vins de Porto de producteurs-embouteilleurs ont fait leur apparition 
dans le menu aux côtés des vins de Porto de négociants par le biais de la quinta de Lamelas, propriété de 25 
hectares située à Cambres appartenant à José Guedes.   

Les accords mets - vins de Porto réalisés par le chef Thierry Marx et le sommelier David Biraud  
lors des éditions 2015 et 2016 du « Sommet du Porto » 

Dernières innovations en date de l’IVDP afin de promouvoir les catégories spéciales sur le marché français : 
la mise à disposition de magnets (traduits en français) à destination des consommateurs français au sein de 
son récent centre de visite (2015) afin de valoriser l’association des vins de Porto (et du Douro) avec la 
gastronomie ; l’organisation, depuis 2016, du « Port Wine Digital Challenge » qui consiste à faire réfléchir 
des blogueurs spécialisés dans la gastronomie à différents accords mets-vin de Porto à partir d’une catégorie 
spéciale imposée.
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Magnet de promotion en faveur d’harmonisations gastronomiques avec des catégories 
spéciales de vin de Porto (et du Douro) à destination des consommateurs français  

Blanc sec Tawny 10 ans Tawny 20 ans LBV Vintage

Apéritif / Entrée

Charcuteries et 
terrines épicées, 

feuilleté de poisson, 
viande ou fromage

Cassolette de 
champignons des 

bois

Fois gras en terrine, 
galantine de volaille

Pruneaux au lard, 
magret séché et 
tomate confite

—

Plat principal
Poissons ou viandes 
blanches et volailles 
en sauce à la crème

Cuisine épicée ou 
orientale de viandes

Viandes farcies aux 
fruits secs

Pièce sautée de 
volaille à la chaire 
brunet (canard…) 
ou viande rouge 

exotique (autruche, 
kangourou…) aux 

fruits rouges

Viandes marinées et 
relevées, gibiers en 

sauce

Fromage Chèvre sec Fromage à pâte 
pressée cuite

Fromage à pâte 
pressée cuite

Fromage à pâte 
pressée non cuite, 
tendre et souple

Fromage à pâte 
persillée (bleu)

Dessert 

Entremets vanillés, 
crèmes glacées, 

sorbets fruits blancs 
/ exotiques

Entremets aux fruits 
pochés / confits

Entremets au cafés, 
aux fruits secs ou 

caramélisés 

Entremets, soupes 
et sorbets aux fruits 

rouges

Entremets au 
chocolat
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Sans pour autant rejeter totalement l’idée selon laquelle les consommateurs français ne pourraient plus être, en 
ce début de 21e siècle, encore influencés par leurs élites dans la constitution du « bon goût » (Élias, 1975, p. 
276) du vin de Porto du fait de l’entrée des consommateurs dans la « seconde modernité », il faut toutefois 
insister sur les limites d’une telle promotion de cette boisson portugaise selon une logique que l’on qualifiera, 
en reprenant un terme désormais consacré dans les études d’aménagement des territoires, de top-down et qui 
vise quasiment exclusivement les intermédiaires de consommation à travers les professionnels du secteur de 
l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (HORECA), les établissements d’enseignement (lycées hôteliers) et 
les journalistes. En effet, alors que certains consommateurs français associent encore aujourd’hui le vin de 
Porto à un « vin cuit [sic] » – lorsqu’ils l’associent à un vin… – relativement bon marché et que bon nombre 
d’amateurs de vin éclairés ne soupçonnent ni la complexité, ni la diversité de ce vin généreux (en raison de 
l’association systématique du Porto à l’apéritif dont les maisons de négoce se sont attachées à imprégner 
l’esprit des consommateurs français dès l’entre-deux-guerres), il faudrait sans doute envisager de travailler 
également le marché français à une autre échelle : celle des consommateurs, à travers le prisme des petits 
restaurants, bistrots, bars à vins et cavistes de quartier (ceux des grandes métropoles bien sûr, mais aussi ceux 
des petites villes de province), en engageant certes les acteurs de ces établissements à associer non seulement 
le vin de Porto à la gastronomie française ou portugaise mais aussi à produire à destination de leurs clients 
tout un discours sur l’exceptionnel terroir de ce vin duriense, notamment dans le cadre de dégustations 
commentées chez les cavistes et propriétaires de bars à vins. L’expérience montre la disponibilité actuelle dont 
semble faire preuve les consommateurs français pour l’apprentissage de la qualité si l’on en juge par la 
réussite de l’entreprise Vinologia / Portologia. Créée en 2000 à Porto par le français Jean-Philippe Duhard 
dans la zone historique de Porto (Ribeira, rua de São João) à proximité du pont D. Luís I, Vinologia était non 
seulement un bar à vins de Porto offrant plus de 200 vins de Porto de terroir à la dégustation commentée (issus 
principalement de petits producteurs-embouteilleurs) mais aussi un caviste et une école de dégustation. 
Référencé dans de nombreux guides touristiques, Vinologia accueillit principalement, durant sa période 
d’activité, des touristes français et britanniques même si l’enseigne était également bien connue des 
portuenses. Reprise en 2015, à la suite du départ en retraite de Jean-Philippe Duhard, par un jeune franco-
portugais de 27 ans, Julien dos Santos (ancien responsable « marketing et communication » à la Quinta da 
Pacheca), l’affaire Vinologia prend le nouveau nom de Portologia et continue aujourd’hui à Porto l’ensemble 
des activités qui ont fait sa renommée tout en s’élargissant aux vins du Douro. L’enseigne a par ailleurs ouvert 
depuis le mois de décembre 2015 une seconde boutique, dans le centre de Paris (rue Chapon, 3e 
arrondissement), sur le même format que celle de Porto, auquel s’ajoute toutefois l’épicerie fine portugaise 
ainsi qu’un un calendrier événementiel (conférences, soirées fado et gastronomie portugaise, retransmission 
d’événements sportifs…).

Les bars à vins de Porto Vinologia 
(début des années 2010) et Portologia   

(8 décembre 2015) 

Personnalités ayant officiellement inauguré le 
bar à vins « Portologia » le 8 décembre 2015 
(de gauche à droite) : Manuel de Novaes Cabral 
(Président de l’IVDP), Nicole Bismuth Le Corre 
(adjoint au maire du 3e arrondissement de 
Paris), Hermano Sanches Ruivo (conseiller 
délégué auprès de l’adjoint au maire de Paris 
chargé des relations internationales), Julien dos 
Santos (propriétaire et gérant de Portologia).  
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Encadré 85 – Vers une plus grande connaissance des vins de Porto sur le marché français ?   
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques), enquêtes de terrain. 

S’il reste encore bien du travail à accomplir pour assurer la transition du marché français des vins de Porto 
« courants » vers les vins de Porto « de qualité » et le haut de gamme, force est toutefois de constater que les 
actions menées par l’IVDP, secondé par les grandes maisons négociantes, commencent timidement à porter 
leurs fruits. En effet, si la part du volume des catégories spéciales dans les importations françaises de vin de 
Porto est aujourd’hui toujours inférieure à 10 % (8.6 % en 2017), la valeur de ce volume atteint quasiment les 
20 % (17.6 % en 2017), ce qui atteste d’une évolution qualitative du marché. Les résultats de nos enquêtes 
confirment cette évolution :  

« Dans mon enfance, le porto était considéré comme un apéritif ‘‘de vieille dame’’, pas très fort, pas très fin non 
plus. C'est vers 25 ans que j'ai découvert, grâce à un caviste, qu'il y avait une culture du VIN de Porto, et que j'en ai 
goûté du bon. Je l'ai bu d'abord avec des desserts au chocolat. Je pense que ce vin pourrait faire l'objet d'une 
campagne comme depuis une dizaine d'année le whisky, et depuis quelques années le rhum. Il a beaucoup d'atouts 
pour séduire : pas très alcoolisé, pas très cher, européen, avec une culture du vin que les Français apprécient, et 
des goûts très variés, ce qui permet de satisfaire tout le monde. » 
Profil du consommateur : femme de 44 ans habitant Tours, appartenant à la catégorie des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, consommant essentiellement du vin de Porto en famille dans le cadre de l’espace 
domestique (consommation peu fréquente, depuis plus de 20 ans), sans occasion particulière mais surtout en 
apéritif. Période de la réponse : janvier 2015.  

« Depuis 2 ans, j'ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois à Porto et de découvrir des vins (de Porto) bien 
différents de ceux que j'avais bus en France. Ces derniers étaient souvent des Ruby ou Tawny 10 ans de faible 
qualité, achetés en supermarché voire chez des cavistes qui, bien que proposant des vins de meilleure qualité, ont 
souvent peu de choix et à des tarifs bien excessifs par rapport aux tarifs portugais... J'ai ainsi pu découvrir 
l’univers des Tawny 20, 30 et 40 ans d'âge, les LBV, les Vintage… et apprendre à les aimer. »  
Profil du consommateur : homme de 40 ans habitant à Saint-Étienne, appartenant à la catégorie des cadres et 
professions intellectuelles supérieures, consommant essentiellement du vin de Porto avec des amis et/ou des 
collègues dans le cadre de l’espace domestique (consommation peu fréquente, depuis moins de 5 ans), sans 
occasion particulière, en apéritif, digestif ou dessert. Période de la réponse : janvier 2015. 

Outre les actions de promotion menées sur le marché français à l’égard du vin de Porto, il faut néanmoins 
aussi mettre en avant un triple contexte relativement favorable à l’évolution vers une consommation de type 
« connaisseur » : [1] la forte augmentation récente du tourisme et de l’œnotourisme français au Portugal (1.7 
million de touristes français ont choisi le Portugal comme destination de vacances en 2016 et près de 50 000 
de ces touristes ont navigué sur le fleuve Douro) ; [2] l’engouement marqué des consommateurs pour les vins 
de qualité et de terroir, créneau sur lequel le vin de Porto peut tout à fait se positionner ; [3] l’investissement 
d’acteurs privés français ou franco-portugais au Portugal et en France dans le commerce du vin de Porto sur le 
modèle des bars à vins portuense et parisien Vinologia / Portologia (entre avril 2016 et juin 2018, l’Atelier 
Porto, ouvert par la française Florence Bourguignon, proposait des dégustations commentées de vin de Porto 
dans la capitale lisboète ; depuis juin 2018, l’enseigne Portologia a ouvert, à Lisbonne, son troisième bar à 
vins de Porto). 
a Les restaurants Le Procope et Le Grand Café Capucines, sis respectivement 13 rue de l’Ancienne Comédie et 4 boulevard des Capucines dans les sixième et 
neuvième arrondissements de Paris, mentionnent par exemple, en 2019, sur leurs cartes des vins respectives, un Porto Graham’s 10 Ans Tawny et un Porto 
Rouge Graham’s… en apéritif. 
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Encadré 86 – Le marché allemand du vin de Porto 
Source : IVDP (rapport d’activité, archives et données statistiques). 

Le marché allemand importe, en 2017, 30 170 hectolitres de vin de Porto pour une valeur de 12.7 millions 
d’euros. Sixième marché d’exportation mondial en volume, septième en valeur, il peut être considéré comme 
un grand marché du vin de Porto qui pèse pour près de 5 % des exportations de ce vin tant en volume qu’en 
valeur a. Son poids a toutefois été dans un passé relativement récent bien plus important qu’il ne l’est 
aujourd’hui : durant les années 1960-1970, le marché allemand représentait en effet 8.5 % du volume des 
exportations totales et s’affichait comme le troisième marché d’exportation à la fin des années 1960.  
Son potentiel apparaissait alors énorme pour les acteurs de la filière en raison de trois éléments précisément 
identifiés par ceux-ci : [1] l’importance du marché de consommation, l’Allemagne de l’Ouest abritant déjà 56 
millions d’habitants à la fin des années 1960 ; [2] le « bon » niveau de vie ; [3] l’intérêt précoce manifesté 
pour les produits de très grande qualité. À cette époque, étant donné que le Portugal ne fait pas encore partie 
du marché commun européen, les taxes sont relativement élevées sur le vin embouteillé et le vin de Porto était 
ainsi quasiment exclusivement importé en vrac (60 % dans des containers, 27 % en tonneaux contre seulement 
13 % en bouteilles) : ceci signifie que le vin de Porto était donc majoritairement embouteillé en Allemagne et 
que les importateurs disposaient de leurs propres entrepôts d’embouteillage et de chais de vieillissement. Les 
principaux importateurs allemands étaient alors installés à Hambourg, Brême et Lübeck. 

Au début des années 1970, le marché allemand fit l’objet de plusieurs campagnes de promotion qui 
s’inscrivaient dans le cadre d’actions de promotion menées à l’échelle d’une partie de l’Europe par différents 
acteurs portugais (Association des Exportateurs de Vin de Porto, Fond d’Encouragement à l’Exportation) et 
qui furent supervisées par l’agence française de conseil en publicité à caractère international T.D. Publicité. 
Les objectifs des différents plans de promotion du Porto menées sur le marché allemand durant ces années 
peuvent être résumés par les trois grands axes suivants : [1] l’accroissement des volumes exportés vers 
l’Allemagne de l’Ouest par une promotion accrue auprès des importateurs ; [2] la conquête de nouvelles 
catégories de consommateurs et le ré-équilibrage de la consommation (plus importante dans le nord de 
l’Allemagne que dans le sud où se trouvent les régions productrices de vins du Sud Rhein Westfalen / Rhein-
Pfalz-Hessen et du Baden-Wurtemberg) ; [3] l’ « éducation du consommateur » ouest-allemand aux différentes 
catégories de vin de Porto ainsi qu’à la manière de boire ces vins. En dépit des importants volumes importés 
sur le marché allemand à cette période, les enquêtes réalisées par l’Institut du Vin de Porto (IVP) durant ces 
années démontrent en effet que le vin de Porto n’était toutefois pas très connu en Allemagne et que peu de 
personnes sont alors véritablement capables de distinguer les différentes catégories de vin de Porto. Vin très 
apprécié des femmes d’Allemagne de l’Ouest dans les années 1960-1970 en raison de sa douceur, le vin de 
Porto est alors très majoritairement consommé rouge, généralement en apéritif, plus rarement pour 
accompagner les fromages et les desserts. 
Toutefois, en dépit de ces grands plans de promotion visant le marché allemand au début des années 1970, 
dont le budget global s’éleva à près de 700 000 Deutsche Mark pour mener à bien les diverses actions 
promotionnelles nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés b, le poids du marché allemand ne va cesser de 
diminuer au cours des années 1980 et 1990, chutant respectivement à 5.3 et 3.4 % des importations mondiales 
de vin de Porto (en volume) au cours de ces décennies. En cause, la mise en évidence sur le marché de la 
République Fédérale d’Allemagne (RFA) de teneurs en 14C douteuses (car trop basses) sur de vieux vins de 
Porto, indiquant un mutage par une eau-de-vie non vinique contraire au cahier des charges d’élaboration du 
vin de Porto. Cette information révélée par la douane de Cologne eut pour effet de ternir l’image du produit et 
de faire stagner les volumes importés en Allemagne de l’Ouest durant les décennies 1980 et 1990, volumes 
qui se maintinrent toutefois à une moyenne honorable légèrement supérieure à 30 000 hectolitres mais dans un 
contexte de forte augmentation des importations de vin de Porto à l’échelle mondiale.    
a En 2017, la structure du marché allemand se compose au deux-tiers de vin de Porto tawny (66.6 % des volumes importés contre 21.2 % pour les vins de 
Porto ruby, 10.6 % pour les vins de Porto blancs et 1.6 % pour les vins de Porto rosés).  
b Diffusion de spots publicitaires sur le vin de Porto sur la chaine nationale ZDF et la chaine régionale ARD dans une Allemagne où 15 millions de foyers 
étaient déjà équipés de la télévision, articles en faveur de la promotion du vin de Porto dans l’hebdomadaire Der Spiegel, création d’une semaine portugaise, 
travail auprès des journalistes allemands.
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Conclusion 

  La baisse de la consommation du vin de Porto depuis le début du 21e siècle, dans le 

double contexte de forte concurrence entre les boissons alcoolisées sur les marchés mondiaux 

et de modification des pratiques des consommateurs allant dans le sens d’une diminution des 

volumes consommés au profit d’une consommation de plus grande qualité (certes plus ou 

moins nette selon les marchés), s’est traduite par une forte diminution des exportations de ce 

vin généreux portugais. Accusant une chute de plus de 150 000 hectolitres à l’échelle 

mondiale entre 2006 et 2017, représentant une diminution de près d’un cinquième des 

volumes exportés en à peine plus d’une dizaine d’années, cette évolution s’inscrit très 

nettement en négatif de l’évolution des exportations de vins considérées à la même échelle, 

ces dernières ayant en effet augmenté de 24 millions d’hectolitres sur la même période . Une 583

telle évolution à la baisse des exportations, qui est à rapprocher de celle que connaît 

également le Jerez à un stade certes plus critique , résulte en réalité essentiellement des 584

fortes diminutions constatées en matière d’importation sur le marché européen. Celui-ci est en 

effet responsable, à lui tout seul, de près de 95 % de la baisse générale des exportations 

observée sur la période 2006-2017. Au sein de ce grand marché de consommation du vin de 

Porto, ce sont les marchés français, néerlandais et belge qui ont connu les plus importantes 

secousses avec des importations très nettement orientées à la baisse sur la période considérée 

(- 135 017 hectolitres). Il faut dire que les catégories spéciales n’y sont encore que très peu 

présentes (< 15 % des volumes importés) alors même que les consommateurs de ces pays sont 

de plus en plus attachés à la qualité des produits alimentaires. En ce sens, comme nous 

l’avons montré au cours de ce chapitre, les principaux acteurs des exportations que sont les 

négociants ont trop tardé à capitaliser sur le développement de la production des vins de Porto 

de quinta à l’échelle de la RDD pour faire évoluer l’image du vin de Porto de celle d’un « vin 

de marque d’assemblage réalisé par le négoce » vers celle d’un « vin de propriétaire issu 

d’un terroir spécifique ».  

  Dans la mesure où le vin de Porto est avant tout un vin d’exportation (plus de quatre 

bouteilles sur cinq produites sont exportées chaque année), et plus spécifiquement un grand 

vin d’exportation à destination d’un petit nombre de territoires européens et nord-américains 

fortement consommateurs, on comprend tout le caractère stratégique que revêt la politique de 

 D’après les statistiques de l’OIV, les exportations de vin à l’échelle mondiale sont passées de 84 à 108 millions 583

d’hectolitres entre 2006 et 2017, soit une hausse de 28.6 %. 

 Entre 2006 et 2017, les exportations de Jerez sont passées de 826 136 à 206 810 hectolitres, soit une diminution de 75 %.  584
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promotion et d’internationalisation de ce vin généreux dont l’IVDP a la charge. Cette 

politique se concentre actuellement essentiellement sur sept marchés d’exportation 

stratégiques (carte 42) européens (français, espagnol, britannique), américains (états-uniens, 

canadien, brésilien) et asiatiques (chinois), en ciblant plus particulièrement les intermédiaires 

de consommation (professionnels du secteur HORECA, lycées hôteliers, personnalités 

susceptibles d’influencer l’opinion publique, journalistes). L’étude des récents rapports 

d’activité de l’IVDP et nos propres enquêtes de terrain nous conduisent à résumer celle-ci en 

la consolidation des marchés existants par la sensibilisation des consommateurs à la 

complexité et à la diversité des vins de Porto grâce à un lourd travail de pédagogie réalisé 

auprès de différents acteurs dans des lieux précisément identifiés. Sans pour autant remettre 

en question les capacités de l’IVDP à sélectionner les marchés qu’il juge porteurs d’avenir 

dans un contexte relativement difficile pour les exportations de vin de Porto sur les principaux 

marchés internationaux, ni d’ailleurs la pertinence de son choix de vouloir se concentrer sur 

une petite fraction de marchés afin d’être le plus efficace possible dans ses actions de 

promotion du Porto à l’international, nous avons identifié dans ce chapitre une vingtaine 

d’autres marchés qui nous paraissent également stratégiques à travailler dans les années à 

venir (ponctuellement ou sur le long terme). Ceux-ci se situent essentiellement en Europe 

(marchés néerlandais, belge, allemand principalement ; marchés luxembourgeois, suisse, 

autrichien, polonais, tchèque, italien, irlandais, russe et scandinave secondairement) mais 

aussi en Amérique (marchés canadien, mexicain), en Asie (marchés japonais, singapourien), 

en Afrique (marché sud-africain, angolais, mozambicain et ivoirien) ainsi qu’au Moyen-

Orient (marché émirien). À présent que le Portugal est sorti de la crise et que le solde de 

gérance de l’IVDP n’a plus vocation à être absorbé par le budget de l’État portugais, comme 

cela a par exemple été le cas en 2008 (à hauteur de 8 millions d’euros) sous la présidence 

(IVDP) de Luciano Vilhena Pereira (gouvernement socialiste de José Sócrates), 

l’identification de ces marchés sont autant de pistes de réflexion pour l’avenir (carte 42). Dans 

tous les cas, et ce quels que soient les marchés considérés, la (re)conquête des consommateurs 

passera systématiquement, à notre sens, par trois aspects fondamentaux : [1] l’acceptation de 

la concurrence  ; [2] la prise en compte de la spécificité de chaque marché afin d’adapter de 585

la manière la plus fine possible la production et la commercialisation à la demande des 

marchés visés ; [3] la mise en avant, par le biais d’un discours pouvant être qualifié 

 Ce qui signifie, concrètement, la participation systématique des vins de Porto à de grands concours mondiaux tels que le 585

Wine Spectator ou encore le Challenge International du Vin, où les dégustations sont systématiquement réalisées à l’aveugle 
pour ce dernier concours.
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d’œnoculturel (Maby, 2001, p. 198), de cinq caractéristiques principales propres à l’éthique du 

consommateur post-moderne que sont la qualité, le terroir, le métier de vigneron, la tradition 

(Velasco-Graciet, 2009, p. 281) et l’imaginaire.  

Carte 42 – La politique de promotion et d’internationalisation du vin de Porto : réalités et perspectives 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : IVDP.  
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Chapitre 8 

Chapitre 8 - Un « monde du vin de Porto » confronté à de 
nouveaux défis pour faire face à la 

mondialisation 
  La baisse de la consommation du vin de Porto depuis le début du 21e siècle s’est 

traduite par une très forte diminution des exportations. Étant donné que la RDD a produit ces 

vingt dernières années un volume de vin de Porto en moyenne excédentaire par rapport aux 

ventes réelles absorbées par les marchés de consommation , l’augmentation considérable 586

des stocks de vin a été extrêmement délicate à assumer pour les négociants les moins solides 

en dépit des belles perspectives qualitatives que ces volumes pouvaient laisser augurer pour 

les futurs assemblages de vin de Porto. D’où l’accélération du processus de concentration du 

négoce constatée depuis les années 2000.  

  Tout un système est actuellement en pleine recomposition et le « monde du vin de 

Porto » est confronté à de nouveaux défis pour faire face au processus de mondialisation, 

défis qui vont bien au-delà des perspectives de sauvegarde ou de conquête de marchés de 

consommation que nous avons étudiées dans le chapitre précédent (chapitre 7). Dans cette 

optique, ce chapitre cherchera à apporter des réponses aux trois axes de réflexion suivant :   

- Comment les « petits acteurs » que sont les viticulteurs et producteurs-embouteilleurs 

parviennent-ils à assurer la pérennité de leur exploitation et/ou à tirer profit de la 

mondialisation face à une concentration toujours plus grande du négoce et ce alors même 

que l’historique syndicat viticole duriense, la Casa do Douro, a progressivement fait 

figure de coquille vide dans le cadre de la nouvelle organisation du secteur issue de la 

transition démocratique (1974) et de l’entrée du Portugal dans la CEE (1986) ?  

- Comment comprendre le fait que le terroir et l’identité du vin de Porto soient au centre 

des réflexions qui sont actuellement menées par les viticulteurs et vignerons pour sortir 

de la situation de crise dans laquelle ils se trouvent ?  

 En 2017, cet excédent représente un volume de 66 079 hectolitres, soit l’équivalent de 8.1 % de la production de vin de 586

Porto de la RDD (816 847 hectolitres de vin de Porto produits pour une commercialisation, cette même année, de 750 768 
hectolitres).  
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- Dans quelle mesure peut-on considérer que les difficultés auxquelles sont actuellement 

confrontés la plupart des producteurs de vin de Porto  sont en réalité moins le reflet des 587

difficultés des acteurs de la production à s’adapter à la modernité des pratiques de 

consommation que le miroir des difficultés de l’État portugais, donc également de 

l’IVDP, à proposer le cadre d’une nouvelle législation repensée pour la filière du vin de 

Porto afin d’adapter pleinement celle-ci au processus de mondialisation ? 

 Les producteurs de vin de Porto son ici envisagés au sens large : négociants, producteurs-embouteilleurs, caves 587

coopératives et viticulteurs. 
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1. Un négoce de plus en plus concentré entre les mains de firmes 
négociantes très puissantes et de nombreux petits acteurs qui 
tentent de tirer profit de la mondialisation 

1.1. Un négoce de plus en plus concentré entre les mains de firmes 
négociantes très puissantes 

1.1.1. Cinq grandes firmes assurent plus de 80 % de la commercialisation du 
vin de Porto 

 La commercialisation de vin de Porto s’élève, en 2017, à 750 768 hectolitres. Elle est 

très majoritairement l’œuvre d’une quarantaine de négociants (près de 98.5 % des ventes) et, 

plus particulièrement, de cinq grandes firmes qui rassemblent plus de 80 % de la 

commercialisation à travers leurs différentes marques (tableau 63) : les firmes britanniques 

Symington Family Estates et The Fladgate Partnership, la firme portugaise Sogrape Vinhos 

S.A., la firme vénézuélienne Banesco  détenant la filiale Sogevinus Fines Wines S.A. et la 588

firme française La Martiniquaise qui possède la filiale Gran Cruz Porto. Si les grandes firmes 

négociantes pré-citées ont toutes leur siège social à Vila Nova de Gaia, elles possèdent 

néanmoins également des quintas dans le Douro, acquises au fur et à mesure de l’expansion 

de leur négoce par l’achat direct de quintas ou par l’acquisition de différentes sociétés 

commerciales de vin de Porto . La plus forte concentration foncière est l’œuvre de la 589

Symington Family Estates, avec une trentaine de quintas pour une surface en vignes d’environ 

1 200 hectares. 

 Essentiellement concentré entre les mains d’une dizaine de négociants britanniques 

dans les années 1860-1870, le négoce du vin de Porto s’était pourtant élargi aux petites 

entreprises nationales suite à la reconstitution post-phylloxérique et à la forte croissance des 

exportations durant les années 1920 (Guichard, 1992, vol. 1 p. 350). À partir des années 1940, 

et surtout depuis les années 1960-70, on observe néanmoins déjà un premier processus de 

concentration du négoce entre les mains de firmes négociantes de plus en plus puissantes qui 

procédaient alors par achat de marques successives (à titre d’exemple, la compagnie 

 La banque galicienne Caixanova fut propriétaire du groupe Sogevinus Fines Wines S.A. de 2003 à 2010, date à laquelle la 588

banque devient la Nova Caixa Galicia Banco (NCG Banco) suite à la fusion opérée avec la banque Caixa Galicia. En 2013, 
la NCG Banco fut rachetée par la banque vénézuélienne Banesco, qui prit ainsi également le contrôle de la firme espagnole 
Sogevinus Fines Wines S.A..

 À partir du 19e siècle, et surtout du 20e siècle, les maisons de négoce en vin de Porto se sont en effet de plus en plus 589

investies dans la production de vin de Porto et ont fait en sorte de posséder leurs propres quintas dans le Douro tout en 
maintenant leurs chais à Vila Nova de Gaia. Le terme shipper, qui date de la période où les marchands de vin de Porto 
n’étaient en réalité rien d’autre que des agents économiques prenant une commission sur les vins qu’ils expédiaient à 
l’étranger (17-18e siècles), n’est ainsi plus approprié pour désigner les négociants de vin de Porto actuels. 
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Symington Family Estates va acquérir les maisons de négoce Warre’s, Dow’s, Graham’s et 

Smith Woodhouse durant les années 1960-1970). Ce processus peut être expliqué par un 

faisceau de facteurs : la volonté d’augmenter les ventes de la firme par l’accession à de 

nouveaux marchés et/ou consommateurs historiques des maisons de négoce achetées ainsi que 

par des stratégies de spécialisation (spécialisation d’une première maison de négoce dans les 

vins de Porto de catégories spéciales, d’une seconde dans les vins de Porto jeunes, d’une 

troisième dans les vintages… ; création de nouvelles gammes de Porto pour conquérir les plus 

jeunes consommateurs et la clientèle féminine) ; la réduction du risque de mévente du fait de 

la diversification des marchés ; la réalisation d’économies d’échelles ; et, surtout, la mise en 

place de la « loi du tiers » à partir de 1966 qui imposait dès lors (et impose encore) aux 

maisons de négoce de ne pas vendre chaque année plus du tiers de leur stock de vin de Porto. 

Pour les maisons de négoce en vin de Porto, l’achat de leurs marques respectives par de 

grands groupes internationaux leur permettait d’espérer une plus grande accession aux 

différents marchés mondiaux dans une seconde moitié de 20e siècle marquée globalement par 

une forte croissance des exportations de vin de Porto. Notons, par ailleurs, durant cette 

période que même de grandes firmes négociantes en vin de Porto comme la Symington Family 

Estates –alors déjà propriétaire des maisons Graham’s, Warre’s, Dow’s, Gould Campbell, 

Quarles Harris et Smith Woodhouse dans les années 1970 – cédèrent une forte part de leurs 

actions à de grandes firmes transnationales (FTN)  étrangères afin de sécuriser leur 590

distribution sur les marchés mondiaux (la Symington Family Estates céda par exemple 20 % 

de ses actions à Pernod-Ricard). 

Photographies 114 et 115 – La gamme des vins de Porto Warre’s Otima, créée au début des années 
1990  
Le lancement de cette nouvelle gamme de vins de Porto s’inscrit dans la volonté de la firme négociante Symington Family Estates 
(propriétaire de la maison de négoce et de la marque Warre’s depuis les années 1960) de rajeunir l’image du vin de Porto sur les principaux 
marchés. La forme longiligne de la bouteille et son aspect transparent visent à transmettre aux consommateurs l’image d’un Porto élégant 
pouvant être bu toute l’année, en toutes occasions, tant par les hommes que par les femmes et dans le cadre de nouvelles pratiques de 
consommation (comme le montre la photographie de gauche dévoilant un vin de Porto Warre’s Otima Tawny 10 ans servi avec un glaçon). 
Source : www.warre.com (site consulté le 21 mars 2018). 

 Une firme transnationale est une entreprise d’une certaine taille économique développant son activité à l’échelle 590

internationale en étant présente simultanément, à travers la présence de filiales productives ou commerciales, dans au moins 
cinq États différents. Ces entreprises très internationalisées gardent cependant toutes un fort ancrage national de nature 
économique, industrielle, technologique ou géopolitique (Carroué, 2005, p. 204).
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 Dans les années 1990, les rachats portèrent surtout sur des sociétés de taille moyenne, 

exception faite du rachat de la maison de négoce Sandeman par le groupe français de vins et 

spiritueux Pernod-Ricard en 1997 (alors allié au groupe de vins et spiritueux britannique 

Diageo né, en 1992, de la fusion de Gran Metropolitain avec Guinness). Ce constat 

s’explique par le fait que les plus grandes maisons de Porto, dont les capitaux étaient 

d’origine britannique, étaient déjà passées sous le contrôle de grandes FTN. Par conséquent, 

l’objectif de ces années 1990 pour ces firmes était plutôt de diversifier leurs offres en vin de 

Porto que de véritablement augmenter leurs stocks de vins. En ce qui concerne les maisons de 

Porto rachetées, ces dernières avaient très souvent beaucoup investi pour se moderniser et 

étaient donc à la recherche de nouveaux capitaux qu’elles trouvèrent soit auprès de firmes 

transnationales (la maison de négoce Quinta do Noval fut par exemple achetée par le groupe 

français d’assurance Axa en 1993), soit auprès de maisons de Champagne (Ramos Pinto fut 

par exemple achetée par la maison de Champagne Louis Rœderer en 1990).  

 Depuis 2010 et l’achat, par la famille Symington, de la maison de négoce écossaise 

Cockburn’s à l’américain Beam Global Spirits & Wine, les FTN étrangères historiquement 

extérieures à la filière du vin de Porto ne sont plus présentes dans le négoce de ce vin 

généreux. Ce processus de retrait des FTN débute – si l’on excepte la très courte parenthèse 

des investissements du groupe anglais de spiritueux Allied Domecq (1974-1977) dans les vins 

de Porto Rozès – dès le début des années 2000 et le désengagement, en 2001, du consortium 

franco-britannique Diageo - Pernod Ricard (leader mondial sur le marché des alcools et 

spiritueux) des maisons de négoce anglaises Sandeman et Croft, respectivement rachetées par 

la firme portugaise de vins Sogrape Vinhos S.A. (famille Guedes) et le groupe britannique 

Taylor’s Fonseca dirigé par Adrian Bridge. Ce retour au sein d’historiques familles 

négociantes en vin de Porto signait alors pour Sandeman et Croft la fin d’une longue histoire 

auprès de grandes FTN, ces deux maisons ayant en effet été respectivement achetées par Gran 

Metropolitain (FTN anglaise) et Seagram (FTN canadienne) en 1961 et 1980 avant d’être 

toute deux rachetées par Diageo - Pernod Ricard en 1997. Le désengagement des 

transnationales du secteur peut être expliqué par trois raisons principales : le maintien d’un 

très fort contrôle du secteur en dépit de l’autorisation désormais accordée aux producteurs-

embouteilleurs d’exporter leurs vins de Porto ; la forte diminution des exportations de vin de 

Porto observée depuis le début du 21e siècle dans le cadre d’un marché mondial des vins et 

des spiritueux de plus en plus concurrentiel ; la prise de conscience de la nécessité de se 
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rapprocher de plus en plus du Douro et de ses quintas (dans un contexte où le vin de Porto se 

doit de valoriser pleinement son terroir s’il souhaite sortir par le haut de la crise qui affecte 

actuellement ses exportations) alors que cette région leur est quasiment inconnue et ne laisse 

guère de chance aux « non-initiés », encore moins lorsqu’ils sont étrangers au domaine des 

vins (encadré 87). L’étude de l’évolution récente de la filiale Gran Cruz Porto, possédée par 

le groupe de vins et spiritueux La Martiniquaise depuis 1975, permet d’illustrer le processus 

actuel d’une concentration horizontale du négoce qui se réalise désormais à nouveau par 

l’intégration de différentes marques ou stocks de vins dans le patrimoine des « grandes 

familles (plus ou moins) historiques » (le PDG de La Martiniquaise de l’époque, Jean Cayard, 

est alors importateur de vins de Porto depuis 1926). Selon le PDG actuel de Gran Cruz Porto, 

Jorge Dias, le processus de concentration qui s’observe aujourd’hui dans le négoce du vin de 

Porto est salvateur, car il s’inscrit dans le contexte d’une concentration croissante de la grande 

distribution et il apparaît donc important que ce même mouvement se réalise aussi du côté des 

maisons de négoce, si possible sous l’égide de grandes firmes dirigeantes connaissant 

particulièrement bien la filière Porto et donc susceptibles de peser d’un poids important face à 

la grande distribution : « ceci est une bonne affaire pour nous, mais aussi pour la 

consolidation du secteur. » (Dias, Público, 20 janvier 2016). 

Encadré 87 – L’entreprise de mytiliculture galicienne Proinsa et « l’aventure de la Quinta de 
Ventozelo » : une expérience délicate 
Source : enquêtes de terrain, Público (4 juin 1999, p. 38), Martins Pereira (travaux de recherche non publiés). 

En 1999, la Quinta de Ventozelo, alors propriété de la Sociedade Agrícola Edmundo Alves Ferreira depuis 
1958, fut acquise (à 90 %) par l’entreprise de mytiliculture galicienne Proinsa. Cette prise de contrôle d’une 
historique quinta du Douro comprenant 200 hectares de vignes fut rendue possible grâce à l’indemnisation de 
l’entreprise Proinsa suite à la perte de milliers de tonnes de moules provoquées par la marée noire qui suivie 
l’accident d’un pétrolier au large des côtes de Galice en 1992. La perspective d’un investissement foncier au 
sein du Douro viti-vinicole était alors considérée par son PDG, le galicien Juan Fernandez Arévalo, comme la 
possibilité de transformer un désastre (l’entreprise Proinsa ne fut indemnisée que très tardivement, en 1998) 
en une opportunité. Le choix du Portugal et du Douro fut motivé tant par l’intérêt personnel de Juan 
Fernandez Arévalo que par l’activité de négoce ancienne que Proinsa entretenait avec le voisin portugais. 
L’investissement de Proinsa afin d’acquérir la majorité de la Quinta de Ventozelo s’éleva à 1.7 million 
d’escudos portugais, soit l’équivalent de 8.5 millions d’euros. En dépit des multiples efforts réalisés par 
l’entreprise espagnole Proinsa pour améliorer qualitativement le vignoble de la quinta (restauration de près 
d’une centaine d’hectares de vignobles en terrasses et plantation de 120 hectares de nouveaux vignobles) et 
assurer la promotion des vins de la Quinta de Ventozelo, l’entreprise ne parvint néanmoins pas ni à atteindre 
ses objectifs, ni à rentrer dans ses frais lors de la vente de la quinta à Gran Cruz Porto en décembre 2014. 
Proinsa perdit ainsi quelque 3.5 millions d’euros dans l’affaire avec une transaction qui s’éleva à peine à 5 
millions d’euros, soit 25 000 euros par hectare de vignes acheté pour cette prestigieuse quinta du Douro qui 
fut la propriété de grands monastères cisterciens dès le 12e siècle avant d’être placé sous le signe de la 
Companhia geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro aux 18-19e siècles. Cette vente à Gran Cruz 
Porto, dont le prix à l’hectare fut très inférieur à ceux que l’on peut rencontrer dans certains vignobles 
bordelais appartenant au classement des crus de 1855 (où l’on compte en millions d’euros), faisait suite à 
l’échec d’une première tentative de vente de la Quinta de Ventozelo à la Real Companhia Velha en 2011. 
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Tableau 63 – Les négociants et groupes de firmes de négoce en vin de Porto en 2017 
Le nombre de maisons de négoce est passé de 271 à 55 entre 1933 et 1977 (Guichard, 1992, vol. 1, p.  350) et, en 2017, ces dernières ne sont 
plus qu’au nombre de 46, rassemblées au sein de 22 grandes « firmes dirigeantes » dont près du tiers est dirigé par des sociétés étrangères 
(7). Le tableau est organisé selon l’ordre alphabétique de la colonne « firme dirigeante ». Les noms des firmes (transnationales, dirigeantes) 
et maisons de négoce sont résumés à leur appellation commune. Les firmes et maisons de négoce d’origine étrangère sont en italique. 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : IVDP. 

Firme transnationale Firme dirigeante Maison de négoce associée

1 Barão Vilar

2 José Maria Vieira S.A. (JMV) Borges

3 Caves Vale do Rodo

4 Churchill Graham

5

6 La Martiniquaise Gran Cruz Porto

Companhia União dos Vinhos 
do Porto e Madeira (Porto 
Cruz), C. Da Silva, Quinta de 
Ventozelo, Companhia 
Comercial de Vinho do Porto. 

7 J.H. Andresen

8 Manoel D. Poças Júnior

9 Niepoort

10 Quinta da Boeira

11 Assurances Axa (Axa Millésimes) Quinta do Noval

12 Quinta do Portal

13 Champagne Louis Rœderer Ramos Pinto

14 Real Companhia Velha

15 Champagne Vranken-Pommery Rozès

16 Sociedade Agrícola e 
Comercial dos Vinhos Messias

17 Banesco Sogevinus Fines Wines S.A. Cálem, Burmester, Kopke, 
Barros, Gilberts. 

18 Sogrape Vinhos S.A. Ferreira, Offley, Sandeman. 

19 Symington Family Estates

Graham’s, Warre’s, Dow’s, 
Cockburn’s, Smith Woodhouse, 
Quinta do Vesuvio, Gould 
Campbell, Quarles Harris, 
Martinez.

20 The Fladgate Partnership 
(Quinta and Vineyard Bottlers)

Taylor’s, Fonseca, Croft, Wiese 
& Krohn.

21 Vallegre

611



Tableau 64 – La commercialisation du vin de Porto par acteurs en 2010 (en volume)   591
Les 5 et 10 premiers négociants rassemblent respectivement 78 et 91 % des volumes de vin de Porto commercialisés en 2010 contre, 
respectivement, 55 et 77 % en 1990. Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : IVDP. 

Acteurs Volume 
commercialisé Part du marché

1 Gran Cruz Porto 178 102 20.4

2 Symington Family Estates 177 410 20.4

3 Sogrape Vinhos S.A. 139 156 16.0

4 The Fladgate Partnership 108 414 12.4

5 Sogevinus Fines Wines S.A. 79 422 9.1

6 Companhia Comercial de Vinho do Porto 47 892 5.5

7 Manoel D. Poças Júnior 19 660 2.3

8 Rozès 15 321 1.8

9 Real Companhia Velha 15 072 1.7

10 Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias 14 881 1.7

11 Wiese & Krohn 11 950 1.4

12 Producteurs-embouteilleurs 9 643 1.1

13 Ramos Pinto 8 775 1.0

14 J.H. Andresen 8 310 1.0

15 Vallegre 6 376 0.7

16 Caves coopératives 6 126 0.7

17 Caves Vale do Rodo 5 559 0.6

18 Quinta do Portal 5 203 0.6

19 Quinta do Noval 5 164 0.6

20 Niepoort 3 696 0.4

21 Borges 2 728 0.3

22 Barão Vilar 1 446 0.2

23 Churchill Graham 1 215 0.1

 Pour des questions de confidentialité, nous ne sommes pas parvenus à obtenir des données plus récentes, ni auprès de 591

l’IVDP, ni auprès des maisons de négoce. Si les données concernant les volumes de vin de Porto commercialisés par acteurs 
en 2010 qui sont présentées dans le cadre de cette thèse sont ainsi quelque peu datées, nous avons toutefois fait le choix de les 
inclure car elles permettent, d’une part, de donner un ordre de grandeur des volumes de vin de Porto commercialisés par les 
différents acteurs et, d’autre part, d’avoir un aperçu de la hiérarchie existant entre ces acteurs (hiérarchie qui n’aurait 
d’ailleurs finalement guère évolué dans la période récente d’après les résultats de nos enquêtes de terrain). Nous tenons à 
préciser que si la source indiquée pour le tableau 64 est l’IVDP, entité à l’origine de la collecte et de la diffusion de ces 
données statistiques auprès des différents acteurs de la profession, il n’est néanmoins pas l’acteur nous ayant fourni ces 
données (acteur dont nous conserverons, pour des raisons évidentes, l’anonymat). 
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1.1.2. Gran Cruz Porto, la plus récente mais aussi l’une des plus puissantes 
firmes négociantes : acteurs et stratégies  592

Gran Cruz Porto, un acteur majeur de la sphère viti-vinicole du vin de Porto  

 Depuis la fin du 20e siècle, la société commerciale de vins Gran Cruz Porto 

(rassemblant dans son portefeuille de marques, en 2017, Porto Cruz, Dalva, Presidencial, 

Saint-Clair, Quinta de Ventozelo) s’affirme comme l’une des grandes maisons de vins de 

Porto aux côtés des firmes négociantes Symington Family Estates, Sogrape Vinhos S.A., 

Sogevinus Fines Wines S.A. et The Fladgate Partnership. Montée sur la deuxième place du 

podium des exportateurs de vins de Porto dès 1996, Gran Cruz Porto est, depuis 2002, le 

leader en matière de commercialisation de vins de Porto juste devant l’entreprise familiale des 

Symington. En 2015, elle a produit 180 000 hectolitres de vin de Porto (contribuant ainsi à 

près du quart de la production de vins de Porto) et réalisait cette même année environ 10 % 

des ventes du secteur (365 000 hectolitres) pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 

pleine croissance. Depuis l’achat récent du stock de la Companhia Comercial de Vinho do 

Porto (CCVP) en décembre 2015, elle pèse désormais pour près du tiers du marché en volume 

et devance toujours la maison de négoce Symington Family Estates qui représente le quart des 

volumes commercialisés (laquelle précède néanmoins toujours Gran Cruz Porto au niveau de 

la valeur des volumes commercialisés avec un tiers du chiffre d’affaires du négoce de Porto 

en raison des fortes parts de catégories spéciales mises sur le marché). Quasiment inconnue 

sur le marché britannique, encore moins sur les marchés nord-américains, marchés pourtant 

réputés pour leurs connaissances en matière de vin de Porto, la marque phare du groupe, 

Porto Cruz, est néanmoins une marque internationale présente dans plus de cinquante pays au 

monde qui représente la grande majorité des exportations de vin de Porto de la société Gran 

Cruz Porto et qui contribue amplement à positionner celle-ci en tête des exportateurs de vin 

de Porto. Son produit phare est le vin de Porto Tawny sans mention particulière qui s’exporte 

très bien sur le marché français, de loin le principal marché de consommation de la marque où 

il est essentiellement commercialisé dans la grande distribution. Ce produit, emblématique de 

la société de vins en question, ne doit toutefois pas faire oublier la grande diversité de la 

gamme des vins de Porto de la marque Cruz (encadré 84) qui rassemble aussi bien des vins 

sans mention particulière (tawny, ruby, rosé, blanc) que des catégories spéciales (indication 

 Le texte s’appuie sur l’analyse de divers documents d’archives ainsi que sur une longue série d’entretiens des principaux 592

acteurs de la société Gran Cruz Porto. Ces entretiens, réalisés au courant des mois de mars et d’avril 2015, se sont déroulés 
auprès de Jorge Dias (Président Directeur Général), Helder Rodrigues (Directeur Financier), Hubert Wolff (Directeur 
Commercial), José Manuel Sousa Soares (Directeur Œnologique) et Elsa Couto (Responsable export pour la société C. Da 
Silva détenue par la société Gran Cruz Porto).
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d’âge, reserve, colheita, late bottled vintage, vintage). Par ailleurs, soulignons que les 

exportations à destination de la grande distribution ne se vérifient pas pour l’ensemble des 

marques du groupe : la marque Dalva de la maison C. Da Silva (encadré 88), très peu 

commercialisée sur le marché français  même si sa part à l’export avoisine les 70 %, a ainsi 593

comme principal débouché les épiceries fines ainsi que les établissements de restauration avec 

une stratégie de production et d’exportation centrée sur le haut de gamme et, plus 

particulièrement, sur la gamme des « vins de Porto blancs premium » (dry white reserve ; 

blancs 10, 20, 30 et 40 ans d’âge ; golden white ). Cette stratégie de la maison C. Da Silva, 594

centrée sur la qualité et non sur la quantité est la même sur le marché portugais : à titre 

d’exemple, la production de bouteilles de vins de Porto Dalva Tawny 20 ans d’âge réalisée 

pour le grand chef portugais Vitor Matos a été de seulement 1 200 cols et le prix de ces 

bouteilles, uniquement destinées à la vente au sein de son restaurant Antiqvvum (Porto), était 

de 46.25 euros l’unité (bouteille de 50 cl) en 2015. Il en va de même des vins de la Quinta de 

Ventozelo dont le vintage 2015 (encadré 85) vient d’obtenir récemment la médaille d’or au 

concours Sélections Mondiales des Vins Canada organisé fin mai 2018 à Québec.   

 
Encadré 88 – Quelques exemples de bouteilles montrant la diversité des vins de Porto commercialisés 
par la société commerciale de vins Gran Cruz Porto en 2019 
On notera la forte mise en avant de la marque sur le graphisme des bouteilles Porto Cruz. 
Source : www.myportocruz.com, http://re7-portocruz.techmyteam.net/fr, www.colheitas.com. 

 Au regard des éléments qui viennent d'être mis en avant, la société commerciale de 

vins Gran Cruz Porto apparaît ainsi bien comme un acteur majeur de la sphère viti-vinicole 

du vin de Porto. Depuis la fin de l’année 2014, cette société est non seulement une maison de 

négoce enregistrée en qualité de « négociant » auprès de l’IVDP (ce qui lui permet d’acheter 

 Les boutiques Le Repaire de Bacchus, en dehors de quelques cavistes spécialisés dans le vin de Porto, sont les principaux 593

lieux permettant de trouver les vins de Porto Dalva sur le marché français. Créées en 1983, situées à Paris et en région 
parisienne, elles ont appartenu de 2005 à 2009 au groupe CL Financial (Trinité-et-Tobago) avant d’être rachetées en 2009 par 
la Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (COFEPP), qui contrôle également le groupe La 
Martiniquaise ce qui explique la présence des produits de la société Gran Cruz Porto dans les rayons de cette chaîne de 
cavistes comprenant une quarantaine de caves à vins. 

 Mention de vin particulière déposée à l’IVDP et renvoyant à la mise en bouteille du meilleur millésime blanc par décennie 594

(colheita) de la maison C. Da Silva. À ce jour, la maison C. Da Silva a procédé à l’embouteillage des golden white 1952, 
1963 et 1971. La bouteille de 50 centilitres de Dalva golden white 1952 s’achète en 2017 à un prix supérieur à 500 euros. 
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raisin et/ou vin aux viticulteurs de la RDD)  mais aussi un « acteur vinicole » majeur qui 595

produit annuellement près de 25 millions de bouteilles uniquement pour la marque Porto Cruz 

et emploie une centaine de personnes de manière permanente  (sans compter les travailleurs 596

saisonniers employés lors des vendanges) ainsi qu’un « viticulteur » depuis l’acquisition de la 

Quinta de Ventozelo en décembre 2014 qui lui permet de vinifier aujourd’hui 60 % de ses vins 

grâce aux 200 hectares de vignobles acquis.   

Une aventure franco-portugaise initiée par Jean Cayard (La Martiniquaise)  

 La société commerciale de vins Gran Cruz Porto a été fondée en 1975 par le français 

Jean Cayard, importateur de vins de Porto depuis 1926 et alors propriétaire du groupe français  

de vins et spiritueux La Martiniquaise, créé en 1934, qui figure aujourd’hui dans les dix 

premiers groupes mondiaux de vins et spiritueux avec un large portefeuille de marques 

internationales (whisky Label 5, vodka Poliakov, rhum Saint James, gin Gibson’s, cognac 

Courcel, calvados Busnel, pastis Duval…). L’aventure de Porto Cruz débute néanmoins une 

vingtaine d’années plus tôt avec l’enregistrement international de La Martiniquaise en date du 

25 juin 1955 qui lui confère les droits sur la marque Cruz sur les marchés italien, suisse, 

belge, luxembourgeois, néerlandais et français, pour ne citer que les plus importants. 

 À partir du milieu des années 1970, Jean Cayard décide d’arrêter les exportations de 

vins en vrac et l’embouteillage du vin de Porto qu’il effectuait alors à son entrepôt de 

Charenton-le-Pont (encadré 89). Les raisons de cette décision tiennent à un triple constat fait 

par le PDG du groupe La Martiniquaise : la volonté qu’il perçoit du gouvernement portugais 

de favoriser dans un futur proche la mise en bouteille du Porto au Portugal , décision qu’il 597

souhaite par conséquent anticiper ; la résolution des problèmes de fraudes si une telle décision 

 Durant longtemps, avant l’achat de la Quinta de Ventozelo, Gran Cruz Porto a ainsi fait du négoce avec plus de 3 000 595

viticulteurs. Ce choix était rendu possible par son statut de « négociant » acquis en raison de sa capacité de stockage 
supérieure à 150 000 litres, indispensable pour obtenir le statut de négociant auprès de l’IVDP. 

 80 % de ces personnes sont employées dans le secteur du vin de Porto, 20 % dans celui du vin de Madère. 596

 Dès juin 1986, soit quelques mois après l’adhésion du Portugal à la CEE, un règlement relatif à l’appellation d’origine 597

était adopté et le célèbre vin portugais rejoignait ainsi le rang des produits AOC, cinquante ans après la première AOC sur le 
vin, à Arbois (Jura) en 1936. En juillet 1986, la permission d’exporter du vin de Porto en vrac fut suspendue afin de prévenir 
au maximum les contrefaçons et donc le risque de dévalorisation de l’image du produit. Cette décision ne fut cependant que 
temporaire et, lors de l’année 1986, les exportations de vrac atteignaient encore 25 % des exportations (contre certes les 
deux-tiers en 1977). Il faut en fait attendre le 1er juillet 1996 pour que les vins de Porto soient interdits de vrac. Désormais, la 
mise en bouteille de ce vin doit obligatoirement se faire au sein de la RDD ou de l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia. Si cette 
décision a pu être jugée protectionniste et contraire à la libre circulation des marchandises par certains pays membres de 
l’UE, force est toutefois de constater qu’elle s’inscrit dans le mouvement de protection des grands vins face au caractère 
désormais mondialisé du marché du vin (Roudié, cité par Crenn, Téchouevres, 2004). La position initiale de l’IVP le montre 
d’ailleurs bien : sa décision d’interdire le vrac par le décret du 10 octobre 1995 vise en réalité à mettre fin à la discrimination 
entre opérateurs nationaux et étrangers et revêtait un caractère provisoire, l’interdiction pouvant être levée à partir du moment 
où une charte d’embouteilleurs agréés serait opérationnelle au niveau européen.
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était rendue obligatoire ce qu’il pense être possible si Cruz donne l’exemple, après Ferreira, 

de réaliser la totalité de l’embouteillage au Portugal ; le souci du retour au terroir, mesure 

qu’il juge nécessaire et bénéfique pour l’affichage de la marque. Jean Cayard a certes 

conscience que, dans un monde du Porto soumis à des influences économiques étrangères, 

une telle mesure rendant obligatoire l’embouteillage du vin de Porto au Portugal bousculerait 

les habitudes anciennes et qu’il faudrait une conversion massive de certaines grandes maisons 

pour donner le départ à une telle évolution. C’est pour cela qu’il pense que si Porto Cruz, qui 

est alors la marque la plus vendue en France (pays alors déjà le plus consommateur de vin de 

Porto au monde, rappelons-le), donne l’exemple en réalisant la totalité de l’embouteillage au 

Portugal, l’impact serait grand dans la profession et, la pression des consommateurs aidant, 

l’exemple pourrait être suivi par d’autres marques. Conscient de travailler à la fois pour 

l’intérêt propre de sa société ainsi que pour l’intérêt du produit, de la société portugaise 

(l’expansion de certaines industries portugaises – verreries, capsules de bouchage, cartons 

d’emballage – était en effet la conséquence logique d’une telle mesure) et donc dans le sens 

souhaité par le gouvernement portugais, Jean Cayard espérait ainsi que celui-ci voudrait bien 

l’aider dans cette réalisation, tant sur le plan administratif que financier, ce qu’il obtiendra. 
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Encadré 89 – Entrepôt Porto Cruz de Charenton-le-Pont (Île-de-France, Val-de-Marne) et esquisse de 
la bouteille Porto Cruz commercialisée dans les années 1960-1970 
Source : Inventaire du patrimoine historique de la ville de Charenton-le-Pont, archives de La Martiniquaise, Google Maps (consulté le 14 
août 2018). 

Création, ramification et stratégie duriense de la plus récente des « big five » de la « planète 
du vin de Porto » 

 Après avoir acheté pour le compte de La Martiniquaise la firme exportatrice Manoel 

R. d’Assumpção & Filhos, Lda. en 1975, maison de Porto fondée en 1887  par Manoel 598

Rodrigues d’Assumpção acquise en 1973 par la Real Companhia Velha, Jean Cayard débute 

 La mention sur les bouteilles Porto Cruz de la date 1887 renvoie en réalité non pas à la mise en place de la marque Porto 598

Cruz (1956) mais à la date de fondation de la firme exportatrice Manoel R. d’Assumpção & Filhos, Lda. achetée en 1975 par 
La Martiniquaise. Cette recherche de la plus grande ancienneté historique par les maisons de négoce est assez courante, la 
longévité étant pour elles un gage de qualité qu’elles souhaitent soumettre aux consommateurs, quitte à leur livrer une 
histoire de la marque quelque peu tronquée.
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cette même année la mise en bouteille de son vin de Porto au Portugal en créant la société 

commerciale de vin Gran Cruz Porto qui sera administrée au Portugal par le biais de Rocha 

Pinto. Dès 1978, la majorité des vins de Porto Cruz est embouteillée à Vila Nova de Gaia 

dans les installations du groupe établies rue José Mariani et, à partir de 1981, l’intégralité de 

la production des vins de Porto Cruz est mise en bouteille au Portugal, préfigurant ainsi avec 

près d’une vingtaine années d’avance l’évolution globale du secteur du vin de Porto rendant 

obligatoire l’embouteillage dans la région d’origine du vin de Porto (1995). La marque Porto 

Cruz, qui connaît déjà une grande notoriété en France à cette époque, décide alors clairement 

de faire le choix d’insister dans sa stratégie de communication sur l’origine portugaise et le 

retour au terroir du produit en indiquant fièrement sur ses bouteilles et affiches publicitaires : 

« Porto Cruz. Mis en bouteille au Portugal » (photographies 116 et 117).  

Photographies 116 et 117 – La promotion de la mise en bouteille au Portugal des vins de Porto de la 
marque Porto Cruz sur le marché français à la fin des années 1970 
Source : La Martiniquaise. 

 Sous l’administration de Rocha Pinto, les principales évolutions du groupe sont la 

création de la Companhia União dos Vinhos do Porto e Madeira, Lda. (Cia União) en 2005, 

l’achat en intégralité de la société C. Da Silva (2007) ainsi que l’achat de parts de capital au 

sein de la société Vale São Martinho (80 % en 2007, 100 % en 2011). Lorsque Jorge Dias 

arrive aux commandes de la société Gran Cruz Porto en 2009, après une période de transition 
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délicate à la suite du décès de Rocha Pinto en 2007, il prend ainsi la direction de la société 

Gran Cruz Porto, filiale de La Martiniquaise, et des sous-filiales C. Da Silva  et Vale São 599

Martinho, auxquelles il ajoutera bientôt Justino’s Madeira Wines S.A. (2010), Henriques & 

Henriques (2011) ainsi que la Quinta de Ventozelo (2014) qui permettra à Gran Cruz Porto de 

produire ses propres vins de Porto de quinta sous la marque Quinta de Ventozelo . L’achat 600

de la Quinta de Ventozelo fait suite à la construction (d’août 2012 à juin 2014) du centre de 

vinification et de logistique de la société à Alijó qui est sans doute l’un des plus modernes du 

Portugal, voire d’Europe. L’investissement massif (20 millions d’euros) réalisé afin de 

construire ce chai ultramoderne permettra à Gran Cruz Porto de se concentrer sur le marché 

des vins de Porto de qualité premium tout en maintenant une forte position dans les marques 

phares comme Porto Cruz. En effet, si l’évolution vers le haut de gamme et le positionnement 

sur le marché des vins de Porto premium est très sensible, Gran Cruz Porto continue pour 

autant de produire des volumes avec la marque Porto Cruz, volumes nécessaires à la bonne 

santé financière de la société mais aussi à la vallée du Douro selon Jorge Dias. Le centre de 

vinification et de logistique d’Alijó a ainsi été conçu pour accueillir environ 1 500 pipas, soit 

825 000 litres, et a reçu plus de 2 000 viticulteurs en 2014. En juin 2014, lors de 

l’inauguration de ce nouveau centre de vinification et de logistique, le Président de la 

République du Portugal, Aníbal António Cavaco Silva, a salué lors de son discours les 

investissements de Jean-Pierre Cayard et de La Martiniquaise dans l’économie portugaise, 

ainsi que son implication pour promouvoir et développer l’exportation des vins de Porto, 

preuve s’il en est de l’importance du secteur des vins dans l’économie portugaise. À l’avenir, 

 La maison de vin de Porto C. Da Silva, fondée en 1933, résulte du réinvestissement du capital de Clemente da Silva issu 599

de ses affaires à Vera Cruz (Brésil) dans l’entreprise Corrêa Riberio e Filhos (1863) détenue par la famille de son épouse. 
Vendue dans les années 1980 à un groupe espagnol suite à la mort de son fondateur, C. Da Silva est rachetée par Gran Cruz 
en 2007 qui décide d’orienter durablement la société en direction des vins de Porto de qualité. Cette maison est aujourd’hui 
considérée comme une très grande maison de Porto de qualité disposant de collections estimées de vins premium, parmi 
lesquels l’on peut distinguer : les vins de Porto Colheita Dalva Golden White issus de la meilleure vendange de chaque 
décennie ; les vins de Porto « gourmets » créés par et pour les Chefs (Rui Paula, Vitor Matos, Miguel Castro, Octávio Freitas) 
que la marque est la première à lancer sur le marché ; les vins de Porto Dalva Dry White – Reserve, Tawny 10 ans et 20 ans ; 
les vins de Porto Dalva Rosé que la maison qualifie comme présentant une « incontestable explosion d’exubérance 
aromatique ». Si C. da Silva est actuellement implantée dans l’ensemble des cinq continents – de Sidney à Honolulu, de 
Luanda à Rio de Janeiro, de Tokyo à Reykjavik – elle bénéficie surtout d’excellentes relations avec ses principaux clients 
situés de l’autre côté de l´Atlantique, au Brésil mais aussi aux États-Unis, pays qui représentent des marchés d’une 
importance cruciale au niveau stratégique en raison de leur dimension. La société bénéficie de nos jours de plus d’une 
trentaine de représentations régionales qui lui assurent la distribution d’une ample variété de boissons allant des vins de Porto 
aux brandies, en passant par les vins tranquilles et effervescents.

 Cette multiplicité des directions s’explique par le fait que l’intégration de ces sociétés est encore à ce jour au stade de 600

l’intégration fonctionnelle et non au stade de la fusion totale, notamment en raison des obstacles mis en place par de grands 
clients de la marque Dalva s’opposant à des modifications qui pourraient surprendre les consommateurs, ce qui rend la 
gestion des stocks, des factures, du système informatique ou encore du marketing d’autant plus complexe. Dans un futur 
proche, la volonté de la société Gran Cruz Porto est ainsi de réaliser une intégration totale des différentes sociétés acquises 
jusqu’alors pour en arriver à une structure semblable à celle de la société Symington Family Estate. Concrètement, cela 
signifierait, par exemple, que la marque Dalva ne serait plus la propriété de la société C. Da Silva mais de Gran Cruz Porto 
et que, par conséquent, l’intégralité des stocks de vins de cette première maison deviendraient la pleine propriété de Gran 
Cruz Porto. Au niveau du consommateur, cela se traduirait sur les bouteilles par l’affichage du nom de la société Gran Cruz 
Porto aux côtés de la marque Dalva.
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on peut émettre l’hypothèse que Gran Cruz Porto pourrait envisager d’aller totalement 

s’installer dans le Douro, si l’on en juge par la grande stratégie exportatrice du groupe à 

destination du marché français (et des marchés européens plus généralement) pour ne laisser à 

Vila Nova de Gaia qu’un centre de visite et un restaurant. À l’heure actuelle, les bureaux, la 

ligne d’embouteillage, les chais de vieillissement et stocks de la branche Porto Cruz sont 

néanmoins toujours localisés à Vila Nova de Gaia (photographies 118 et 119) où sont stockés 

près de 400 000 litres de vins répartis entre des barriques et des foudres en bois (45 000 litres) 

ou en acier inoxydable (350 000 litres). 

Photographies 118, 119 et 120 – Bureaux de Gran Cruz Porto (branche Porto Cruz) et chais des 
maisons Cruz (rua José Mariani,) et C. Da Silva (rua Felizardo de Lima) à Vila Nova de Gaia  
Clichés : Ph. Baumert, février 2014 (chais), mai 2015 (bureaux).  
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Encadré 90 – Gran Cruz Porto, l’expansion récente et rapide d’une maison de négoce en vin de Porto 
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2018. Source : enquêtes de terrain. 
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Le marché Portugais : nouvel eldorado de Gran Cruz Porto après le marché français ?  

 À l’instar d’autres grandes maisons de Porto, Gran Cruz Porto fait face à la 

mondialisation en se donnant les moyens de s’implanter sur différents marchés mondiaux, 

anciens ou nouveaux consommateurs de vins et/ou de vins de Porto. Le PDG actuel de la 

société, Jorge Dias, a néanmoins de grands doutes à l’égard de certains de ces nouveaux 

marchés (tel le marché chinois ) qu’il perçoit comme étant des marchés consommant avant 601

tout des « icônes de prestige » (Château Mouton-Rothschild, Pétrus…) pour les images 

auxquelles ces dernières sont associées plus que le produit en lui-même. Or, en terme 

d’image, le vin de Porto n’entre clairement pas (encore) dans cette gamme et n’est pas non 

plus à même de proposer véritablement des produits d’entrée de gamme du fait des conditions 

extrêmement délicates de conduite de la vigne et de l’ajout d’eau-de-vie destinée au mutage 

qui surenchérit le coût de ce vin. Ajoutons à cela que le fait que le vin de Porto est, pour 

partie, en dissonance par rapport aux « valeurs du moment » (vin cher, riche en sucre et en 

alcool) et qu’il traîne encore une image désuète sur un certain nombre de marchés (y compris 

au sein des principaux marchés comme le montrent bien nos enquêtes de terrain) et l’on prend 

toute la mesure des difficultés auxquelles est confrontée une société comme Gran Cruz Porto 

dans sa stratégie de conquête de nouveaux marchés. 

 Dans ce contexte, le marché portugais du vin de Porto, marché assez récent qui ne 

s’est principalement développé qu’après la Seconde Guerre mondiale, apparaît relativement 

porteur et ce d’autant plus que, jusqu’au milieu des années 2000, la marque Porto Cruz 

n’avait été que très peu travaillée au Portugal : quelque 8 000 cols étaient ainsi seulement 

vendus chaque année et les principaux clients étaient les quelques restaurants de la Ribeira de 

Vila Nova de Gaia ainsi que les hypermarchés Carrefour. Dans un contexte alors délicat pour 

les exportations, la conquête du marché portugais apparaît ainsi primordiale au PDG de 

l’époque, Rocha Pinto, et devient l’un des axes forts du groupe Gran Cruz Porto à côté de la 

consolidation des anciens marchés de consommation : le pari de devenir l’une des principales 

maisons de vins de Porto sur le marché portugais est alors posé et très ambitieux, car la 

grande distribution travaille depuis une vingtaine d’années déjà avec plusieurs autres grandes 

marques. Concrètement, cette stratégie de conquête du marché portugais, qui ne fera que 

s’amplifier par la suite avec la prise de fonctions de Jorge Dias aux commandes du groupe en 

 À ce titre, on pourra consulter avec intérêt la thèse d’Yinan Wang, Vin, vignes, urbanité et urbanisation en Chine. Usages 601

du vin et de la vigne à Dalian, Liaoning (thèse de doctorat en géographie sous la direction de Dominique Crozat, soutenue en 
juin 2018 à l’Université Paul-Valéry de Montpellier).  
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2009, débute par la création de la sous-filiale commerciale Companhia União dos Vinhos do 

Porto e Madeira Lda. (Cia União) en 2005 contrôlée à 99.96 % par Gran Cruz Porto (0.04 % 

appartenant directement à Jean-Pierre Cayard) destinée à permettre la mise en place d’un 

courant d’affaires pérenne dans le marché « off trade » (consommation hors du lieu de vente : 

grande distribution, cave à vins, épicerie fine) portugais pour toutes les marques du groupe La 

Martiniquaise dont Porto Cruz. À cette période, la Cia União se compose uniquement d’un 

directeur commercial et d’une assistante. En 2007, avec le rachat de la société de vin C. Da 

Silva, le portefeuille de marques de la Cia União se renforce avec l’intégration de la gamme de 

vins de Porto de la marque Dalva : la stratégie de la sous-filiale se diversifie alors avec une 

activité de développement au niveau du marché « on trade » (consommation sur le lieu de 

vente : restaurant, bar, hôtel) et le directeur commercial de C. Da Silva est cette même année 

intégré dans l’équipe de la Cia União pour remplir les fonctions de responsable du marché 

« on trade » tandis que la marque Porto Cruz est en pleine croissance dans les réseaux de la 

grande distribution portugaise (elle est notamment référencée dans les produits du groupe 

portugais SONAE  dès 2012) tout comme d’ailleurs les autres marques du groupe La 602

Martiniquaise. En 2012, fort de ses succès sur le marché portugais, Gran Cruz Porto décide 

de renforcer davantage l’activité de sa filiale commerciale au Portugal avec l’intégration de 

deux nouveaux commerciaux responsables du marché « off trade » pour les régions Nord, 

Centre et pour le secteur de Lisbonne (un troisième commercial « off trade », responsable de 

la zone Algarve/Alentejo viendra renforcer l’équipe à partir de 2014). Cette même année, le 

développement des marques du groupe La Martiniquaise, dont Porto Cruz, est confié au 

groupe Licor Beirão avec lequel un accord de distribution exclusive est négocié pour le 

marché « on trade ». En 2014, les ventes de la Cia União dépassent pour la première fois le 

million de litres vendus tous produits confondus et la marque Porto Cruz, avec 424 000 litres 

(graphique 35), se place pour la première fois dans le top 5 des ventes nationales avec pour 

débouché principal le marché « off trade » et notamment la grande distribution (tableau 65), 

derrière les maisons de négoce Cálem, Ferreira, Real Companhia Velha et Offley. La marque 

Dalva, avec ses 77 000 litres à destination du marché portugais en 2014, apparaît loin derrière 

Porto Cruz mais la progression de la marque est également bien réelle (graphique 36). 

 La Sociedade Nacional de Estratificados (SONAE), fondée en 1959 par Afonso Pinto de Magalhães, est un des plus 602

grands groupes économiques portugais dont les activités principales se concentrent dans les secteurs du commerce de détail, 
de la grande distribution, des services financiers, de la technologie et des télécommunications. Cette firme transnationale est 
présidée en 2018 par Duarte Paulo Teixeira de Azevedo.
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Graphique 36 – L'évolution de la commercialisation des marques Porto Cruz et Dalva sur le marché 
portugais entre 2005 et 2014 
Source : Gran Cruz Porto.  

Tableau 65 – Les principaux distributeurs de la marque Porto Cruz sur le marché portugais en 2014 
Ces cinq distributeurs commercialisaient 87 % des volumes de la marque Porto Cruz sur le marché portugais en 2014 (424 000 litres).  
Source : Gran Cruz Porto.  

Conquérir de nouveaux consommateurs ?   

 La conquête des marchés, outre les aspects décisionnels d’ordres juridique et financier, 

passe concrètement par une réflexion sur l’évolution des attentes des consommateurs ainsi 

que par l’adaptation à ces attentes. Deux produits ont permis à Gran Cruz Porto de répondre, 

d’une part, à l’évolution des attentes des consommateurs et, d’autre part, de s’adapter à 

certaines demandes présentes sur les marchés internationaux : les vins de Porto rosés et 

biologiques.  

 La stratégie de mise en place du vin de Porto biologique relève d’une approche que 

l’on pourrait qualifier de bottom-up en ce sens que c’est l’importateur suédois Granqvist, 

grand client historique de la marque Dalva, qui a lancé un appel d’offre au début des années 

2010 pour l’importation de vins de Porto biologiques, appel d’offres qui a été remporté par la 

société Gran Cruz Porto par le biais de la marque Dalva. Actuellement, si tous les stocks ont 

été écoulés, les consommateurs Suédois peuvent néanmoins encore obtenir des vins de Porto 

biologiques sur commande auprès de la maison C. Da Silva. Cet exemple montre bien que le 
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vin de Porto biologique est encore actuellement un produit de niche. Alors que les vins de 

Porto sont déjà commercialisés à des prix moyens supérieurs à ceux des vins tranquilles du 

fait des conditions spécifiques de leurs productions tant du point de vue de la géographie 

physique (une vallée du Douro escarpée et schisteuse aux conditions climatiques extrêmes) 

que du point de vue œnologique (processus du mutage), les vins de Porto « biologiques », 

nécessitant à la fois des raisins et de l’eau-de-vie certifiés « bio », s’achètent à des prix encore 

plus élevés.  

 La stratégie de mise en place du vin de Porto rosé relève, quant à elle, d’une toute 

autre approche que l’on qualifiera de top-down. En 2009, Gran Cruz Porto décide en effet de 

diffuser sur le marché un nouveau produit, le Porto rosé, commercialisé dans un premier 

temps uniquement par la marque Porto Cruz et, dans un second temps, également par la 

marque Dalva. La stratégie de la société, à l’instar du Fladgate Partnership avec Croft, est 

alors d’élargir sa base de consommateurs tant au niveau mondial qu’au niveau du Portugal, en 

attirant vers la consommation un public jeune et cosmopolite ainsi qu’une large clientèle 

féminine , tout en diversifiant les moments de la journée où le vin de Porto serait susceptible 603

de pouvoir être consommé (passage du digestif à l’apéritif, voire à un vin de repas servi frais). 

La campagne de marketing fut osée, bousculant quelque peu les codes encore assez classiques 

du vin de Porto en insistant notamment sur des modes de consommation innovants 

(consommation glacée et/ou sous la forme de cocktails ) et moins formels (consommation 604

en dehors des repas, en terrasse) pour ce vin de Porto de couleur claire aux reflets rubis et aux 

arômes de framboise, groseille et cerise. Selon Helder Rodrigues, directeur financier de la 

société, si l’on a pu reprocher à Jorge Dias d’avoir « tué l’essence du vin de Porto » avec ce 

choix marketing de créer et diffuser massivement un vin de Porto rosé ainsi que de nouvelles 

manières de consommer le vin de Porto, cette campagne était néanmoins nécessaire afin de ne 

pas perdre les nouvelles générations. Cette stratégie offensive permit d’ailleurs à Gran Cruz 

Porto d’atteindre 60 % des parts du marché de cette catégorie de vin de Porto dès les trois 

premières années de commercialisation (2009-2011) et les ventes sur la période 2012-2014 

montrèrent encore une tendance à la hausse malgré une légère stagnation et une moins forte 

progression que les vins de Porto blancs et tawny commercialisés par la marque Porto Cruz 

(passage de 9 537 à 20 150 litres durant la période considérée, soit une hausse de 111 %). 

 Il n’y a qu’à regarder la bouteille de Porto Rosé, composée d’une étiquette transparente ornée du dessin d’une fleur, dotée 603

d’un macaron de col et d’un cartouche de couleur fuchsia, pour s’en convaincre. L’affiche se veut par ailleurs résolument 
sensuelle en évoquant très clairement le monde de la nuit, la fraicheur, la fête et la séduction (photographie 120).

 La marque Porto Cruz est partenaire de la Master Class de cocktails au vin de Porto (photographie 121). 604

625



Selon Jorge Dias, les jeunes ne connaissent en effet aujourd’hui en moyenne que peu le vin de 

Porto et, lorsqu’ils sont connaisseurs, ne sont pas systématiquement disposés à accomplir tous 

les rituels qu’en impose sa consommation traditionnelle. Un des aspects de la campagne de 

promotion visa ainsi notamment à montrer que si le vin de Porto est d’une extrême diversité 

en terme de couleurs, d’arômes et de saveurs, permettant ainsi de belles associations mets-

vins, c’est aussi un vin permettant de réaliser des cocktails de très bonne facture comme 

entend bien le démontrer la carte du restaurant de l’Espaço Porto Cruz qui propose à la 

dégustation une quinzaine de cocktails. Alors que la stagnation actuelle du marché du vin de 

Porto rosé semble démontrer que ce dernier n’apparaît pas véritablement comme un vin 

d’avenir, on peut néanmoins poser l’hypothèse que celui-ci permet à certaines catégories de la 

population de découvrir le vin de Porto sous un autre angle tout en cassant son image quelque 

peu désuète et, ce faisant, donner envie aux jeunes consommateurs de découvrir par la suite la 

diversité de la gamme des vins de Porto, notamment les catégories spéciales. « Si la jeunesse 

est un défaut, c’est le seul qui passe avec l’âge » estime Jorge Dias qui espère bien parvenir, 

dans les prochaines années, à faire découvrir à ces actuels consommateurs de vins de Porto 

rosés l’intégralité de la gamme des vins de Porto et lutter ainsi contre certaines idées reçues.   

Photographies 120 et 121 – Affiche de promotion du vin de Porto rosé sur le marché français (2010) 
et Master Class de cocktails au vin de Porto à l’Espaço Porto Cruz (Vila Nova de Gaia, 2013)  
Source : Gran Cruz Porto. 
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Le rôle crucial des acteurs dans la réussite de Gran Cruz Porto face à la mondialisation de 
la sphère viti-vinicole 

 Au regard des éléments qui viennent d’être développés, nous ne pouvons que constater 

que la maison de négoce Gran Cruz Porto a parfaitement su prendre le virage de la 

mondialisation et mettre en place les grands chantiers nécessaires afin de s’adapter aux 

nouvelles attentes des consommateurs en ce début de 21e siècle. En ce sens, elle peut être 

considérée comme un microcosme reflétant bien les évolutions de la sphère viti-vinicole et, 

plus précisément, les transformations que devront réaliser les maisons négociantes de vin de 

Porto afin de s’adapter pleinement à la mondialisation. L’appartenance de la société au groupe 

La Martiniquaise n’est sans doute pas étrangère à ce constat. Néanmoins, il faut aussi insister 

sur la figure du nouveau PDG de la société, Jorge Dias, dont la vie personnelle et le parcours 

professionnel ont constamment été liés au Douro ainsi qu’aux questions de la vigne et du vin. 

 Issu d’une famille de viticulteurs de la vallée du Douro (Santa Marta de Penaguião), 

Jorge Dias est ingénieur agronome de l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD, 

Vila Real). Après des études de troisième cycle (doctorat en œnologie) à l’Université de 

Bordeaux, il débute sa carrière dans l’enseignement à l’UTAD où il officiera huit années en 

qualité de Professeur Assistant. En 1993, Jorge Dias décide de mettre un terme à sa carrière 

universitaire et d’entrer à l’IVP alors présidé par le Professeur Fernando Bianchi de Aguiar, 

également diplômé de l’UTAD (doctorat en ingénierie agricole). De 1993 à 1997, il y sera 

notamment chargé du transfert du siège officiel de l’IVP à Peso da Régua  (1995) et de la 605

mise en place des services qui y seront associés (gestion du cadastre, services techniques, 

accueil des viticulteurs). À partir de 1997, toujours préoccupé par l’avenir du Douro viti-

vinicole, il participera non seulement à la mise en place de la Commission 

Interprofessionnelle de la RDD (1995-2003) mais travaillera également à la création d’une 

société ayant pour objectif principal de favoriser le développement territorial de la région 

duriense (Sociedade de Promoção de Empresas e Investimentos do Douro e Trás-Os-Montes 

S.A. - Spidouro ). Intégré au sein d’une équipe universitaire pluridisciplinaire financée et 606

initiée par la fondation luso-espagnole Rei Afonso Henriques (FRAH), Jorge Dias contribue, à 

 Si le siège de l’actuel IVDP se situe toujours à Péso da Régua et que la ville de Porto n’abrite plus qu’une 605

« délégation » (décret-loi n°75/95, 19 de Abril de 1995), le bureau du Président de l’IVDP se trouve pourtant encore bel et 
bien à Porto en 2018 et la délégation portuense de l’IVDP abrite également le laboratoire d’analyses, la chambre de 
dégustation, les archives, le cabinet de promotion ainsi que les services financiers, juridiques, économiques ou encore la 
direction des ressources humaines… pour ne laisser finalement au siège de Péso da Régua que la gestion du cadastre, les 
services techniques et l’accueil des viticulteurs. Porto, historique débouché de la région viticole du Douro, semble ainsi plus 
que jamais en rester la véritable capitale. 

 Société de Promotion des Sociétés et des Investissements du Douro et de Trás-Os-Montes. 606
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partir de 1999, à la préparation du dossier de candidature UNESCO de l’Alto Douro 

Vinhateiro, qui sera officiellement inscrit sur la liste des biens du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO en tant que « paysage culturel évolutif et vivant » en 2001.  

 À partir de 2002, la stature de Jorge Dias change d’échelle avec son intégration dans le 

gouvernement de coalition de José Manuel Durão Barroso (Parti social-démocrate / Parti 

populaire) au poste de Directeur de cabinet du Secrétaire d’État au développement rural (avril 

2002 - juillet 2004) – qui n’est autre que son collègue et ami de l’UTAD, Fernando Bianchi de 

Aguiar – au sein du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche dirigé 

alors par Armando Sevinate Pinto (Parti populaire). Dans le cadre de cette fonction nationale, 

il participera notamment à la modernisation législative du secteur des vins au Portugal qui se 

traduisit pour le vin de Porto par la mise en place de l’IVDP et l’intégration de 

l’interprofession au sein de l’IVDP (2003). Entre 2004 et 2008, Jorge Dias revient à l’IVDP, 

cette fois-ci en tant que vice-président afin de mettre en place les réformes décidées à 

Lisbonne.  

 En 2009, son arrivée à la tête de la société commerciale de vins Gran Cruz Porto est 

ainsi celle d’un homme connaissant parfaitement les arcanes du monde de la vigne et du vin, 

non seulement à l’échelle de la vallée du Douro et du monde du vin de Porto mais aussi à 

l’échelle du Portugal, et ayant par ailleurs aussi une vision globale des perspectives de la 

filière viti-vinicole à l’échelle mondiale (Fernando Bianchi de Aguiar, auprès duquel il a 

assuré la fonction de Directeur de cabinet entre 2002 et 2004 lorsque ce dernier était 

Secrétaire d’État au développement rural, ayant en effet été Président de l’Organisation 

Internationale de la Vigne et du Vin – OIV – de décembre 1997 à septembre 2003). Sa récente 

élévation au grade de commandeur de l’ordre du mérite entrepreneurial (section mérite 

agricole), le 19 février 2015, par le Président de la République Portugais, Aníbal Cavaco 

Silva, témoigne amplement de sa réussite dans le cadre de sa nouvelle fonction de PDG de 

Gran Cruz Porto, cette distinction venant en effet couronner de succès non seulement 

l’inauguration du nouveau centre de vinification et de logistique de sa société à Alijó (juin 

2014) mais aussi l’achat de la Quinta de Ventozelo à São João da Pesqueira (décembre 2014). 
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1.2. Face à une telle puissance du négoce, quelles réalités et stratégies pour les 
petits acteurs ? 

1.2.1. Les producteurs-embouteilleurs : comment exister sur les marchés et 
se faire une réelle place à l’international ? 

 Si l’immense majorité des volumes commercialisés sur le marché est certes le fait des 

grandes maisons de négoce, en considérant le nombre de producteurs-embouteilleurs et le 

caractère novateur de leurs vins sur les marchés, le monde du vin de Porto est bel et bien aussi 

celui des vins de quinta produits et embouteillés directement au domaine. La très nette 

domination du marché par les cinq grandes maisons négociantes précédemment évoquées 

rend néanmoins fort complexe la tâche des producteurs-embouteilleurs pour exister sur les 

marchés et se faire une réelle place à l’international aux côtés des vins de Porto issus du 

négoce. Relativement peu insérés pour la plupart dans les réseaux de la grande distribution, 

les producteurs-embouteilleurs durienses ne bénéficient en outre pas, contrairement aux 

négociants, d’une longue tradition historique et donc d’un a priori de savoir-faire et de 

qualité . Afin de faire face à la concurrence sur le marché des vins et, plus spécifiquement, 607

au puissant discours marketing des négociants mettant en valeur l’histoire glorieuse de leur 

maison, leurs savoir-faire et la qualité constante de leurs produits grâce aux importants 

moyens financiers dont ils disposent, la plupart des producteurs-embouteilleurs développent 

essentiellement une rhétorique centrée sur le savoir-faire artisanal et le terroir, à travers la 

mise en avant d’une production exclusive de Porto de quinta, qui serait donc « forcément 

bonne et authentique » car produite et embouteillée dans le Douro . D’un point de vue 608

spatial, leurs espaces de conquête et de vente peut se résumer à cinq types de lieux : les salons 

des vins (notamment ceux où l’IVDP fait ponctuellement le choix de les promouvoir) ; les 

cavistes et épiceries fines  ; les restaurants ; la quinta (lorsque l’œnotourisme y est 609

développé) ; l’espace numérique de l’internet.  

 Insistons toutefois aussi sur le fait que les maisons de négoce sont aussi les principales productrices de vin de Porto 607

courants. 

 Derrière ce discours qui ne doit toutefois pas masquer la rivalité entre les deux catégories d’acteurs que sont les négociants 608

et les producteurs-embouteilleurs, il faut insister sur le fait que les grandes maisons négociantes produisent aussi d’excellents 
vins de Porto, d’ailleurs bien meilleurs que certains vins de Porto de petits producteurs-embouteilleurs. La réciproque est 
également vraie : autrement dit, il convient de ne pas céder à la tentation, fréquente dans le cadre de la mondialisation 
contemporaine, d’opposer, de manière systématique, de petits producteurs-embouteilleurs – dont la production 
serait forcément de qualité – à de grandes firmes négociantes aux processus de production très industriels et surtout 
essentiellement intéressées par leur chiffre d’affaires. 

 En France, l’enseigne parisienne Portologia représente un débouché important pour les producteurs-embouteilleurs. 609
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 Du fait du très fort intérêt du négoce pour le marché intérieur depuis le milieu des 

années 1980, les producteurs-embouteilleurs misent surtout sur l’exportation, sans pour autant 

totalement négliger le marché intérieur : à titre d’exemple, en 2018, la Quinta do Tedo a 

commercialisé 10 % de sa production de vin au Portugal, cette destination se classant 

cinquième ex-aequo avec la Suisse au niveau des ventes de la quinta (derrière les Pays-Bas, la 

France, les États-Unis et l’Allemagne, représentant respectivement 22, 12, 12 et 11 % des 

volumes commercialisés de la Quinta do Tedo). Les exportations des producteurs-

embouteilleurs se concentrent, la plupart du temps, sur cinq à dix pays européens ainsi que sur 

des pays américains et asiatiques bien spécifiques comme les États-Unis, le Canada, le Brésil, 

le Japon ou encore la Chine. Comme l’a démontré le géographe Nicolas Baumert à travers 

l’exemple des petites brasseries régionales de saké au Japon, cette situation peut se 

comprendre assez aisément : pour ces petites quintas de producteurs-embouteilleurs, souvent 

familiales, « il n’est [en effet] pas possible de réaliser des économies d’échelle ni de 

s’adapter rapidement à l’évolution de la commande. Une des solutions est donc de se tourner 

vers des niches spécifiques, de se trouver une clientèle particulière et de jouer la carte de la 

qualité » (Baumert, 2011, p. 218), en prenant le soin d’apporter une attention toute 

particulière à chaque catégorie de consommateur (photographies 122 et 123) et à chaque 

marché de consommation tout en veillant constamment à inscrire leur activité entre tradition 

et modernité afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. L’étude des 

différentes stratégies développées en ce sens par les acteurs de la Sociedade Vitivinícola da 

Quinta de Santa Eufêmia est, à ce titre, particulièrement éloquente.   

  
Photographie 122 – La publicité en faveur des vins de Porto rosés, une manière d’attirer les (jeunes) 
nouveaux consommateurs vers la consommation de vin de Porto : l’exemple de la Quinta de Santa 
Eufêmia 
Source : www.qtastaeufemia.com (site consulté le 2 janvier 2019). 
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Photographie 123 – La publicité en faveur des vins de Porto rosés, une manière d’attirer les (jeunes) 
nouveaux consommateurs vers la consommation de vin de Porto et l’œnotourisme : l’exemple de la 
Quinta do Tedo 
Source : www.booking.com (site consulté le 23 mars 2018). 

 Dès l’acquisition du statut de producteur-embouteilleur en 1993, l’accent a été très 

largement mis sur la qualité et sur la diversité des vins de Porto produits, avant que la Quinta 

de Santa Eufêmia ne se lance également, à partir des années 2010, dans la production de vins 

du Douro. Après des débuts en demi-teinte, que les producteurs-embouteilleurs durienses ont 

quasiment tous connus, la stratégie s’est vite avérée payante avec l’obtention, dès 1998, de la 

médaille d’or au Concours Mondial de Bruxelles pour son vin de Porto very old reserve white 

(millésime 1972) et la commercialisation de ses deux premiers vintages en 1999. Cet 

excellent résultat dans un concours mondialement reconnu mettant en compétition des vins en 

provenance du monde entier ainsi que l’approbation par l’IVP des vintages proposés par la 

Quinta de Santa Eufêmia (moins d’une dizaine d’années seulement après sa fondation) 

permirent à celle-ci de s’afficher, dès le tournant du siècle, comme un producteur-

embouteilleur capable de réaliser des vins de Porto de très grande qualité. Ces vintages 

marquèrent en outre un tournant majeur dans l’histoire de la quinta, servant en effet de base à 

une nouvelle stratégie marketing assez audacieuse avec le lancement de la marque Eirados. 
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Pour comprendre celle-ci, il faut tout d’abord préciser que ces vins étaient issus de deux 

vignobles aux caractéristiques bien différentes : l’un fut réalisé à partir de raisins provenant de 

vieux vignobles de la Quinta de Santa Eufêmia, tandis que l’autre le fut à partir de raisins 

d’un vignoble plus jeune – dénommé Eirados – de cette même quinta. Afin de répondre au 

mieux aux attentes de ses consommateurs, qui se diversifiaient de plus en plus du fait de la 

notoriété que la quinta avait progressivement acquis à l’international, les différents acteurs en 

charge de cette société viti-vinicole familiale avaient en effet décidé de fonder dès 1999 la 

marque Eirados. Cette création s’inscrivait alors dans la volonté de réaliser le pari gagnant de 

l’alliance entre la tradition (symbolisée par la marque Quinta de Santa Eufêmia, qui existe 

depuis 1994) et la modernité (marque Eirados) au sein d’une même quinta dans l’optique de 

diversifier ses marchés à l’exportation. Cette volonté est très perceptible sur les étiquettes des 

bouteilles (encadré 91).  

Encadré 91 – Les bouteilles de vin de Porto Eirados et Quinta de Santa Eufêmia   
Source : Quinta de Santa Eufêmia. 

Alors que les bouteilles de la Quinta de Santa Eufêmia font apparaître, de manière plus ou 

moins stylisée, la croix catholique de la Capela (chapelle) de Santa Eufêmia située sur le 

domaine, les bouteilles Eirados sont plus colorées, présentent un graphisme plus épuré et 

mettent particulièrement en valeur les terrasses du domaine ainsi que la façade de la quinta et 

non les aspects religieux afin d’entretenir une image neutre à même de séduire un large 

public. Au-delà de ces aspects, la mise en place des vins Eirados aux côtés des vins classiques 

de la Quinta de Santa Eufêmia permet aussi à la quinta de se laisser la possibilité de créer des 

vins de nature légèrement différente pour les vins millésimés : le lancement de ces deux 

gammes de vins est ainsi, pour les fondateurs de la Sociedade Vitivinícola da Quinta de Santa 
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Eufêmia, également une manière de préparer l’avenir et le partage du domaine entre les douze 

enfants de la génération suivante qui pourront, s’ils le souhaitent, s’investir dans l’une ou 

l’autre gamme de la quinta.  

 En 2019, la Quinta de Santa Eufêmia vend ses vins à la fois sur le marché portugais 

mais aussi, et surtout, sur le marché mondial : le late bottled vintage de 2007 n’a ainsi, par 

exemple, été produit que pour l’exportation. À l’international, c’est surtout l’Europe (France, 

Allemagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Suède, République Tchèque, Pologne et, 

dans une moindre mesure, l’Italie) qui se taille la part du lion même si des marchés comme le 

Japon et la Chine sont en pleine émergence et que les Etats-Unis, le Canada ainsi que le Brésil 

sont des marchés non négligeables pour la quinta. L’Afrique ne fait quant à elle pas encore 

partie des destinations envisagées en ce début de 21e siècle. Les ventes des vins de Porto de la 

Quinta de Santa Eufêmia sont essentiellement destinées, tant au Portugal qu’à l’étranger, aux 

particuliers et aux professionnels (restaurants, cavistes) exception faite du marché brésilien où 

les vins de la quinta sont essentiellement vendus à la grande distribution et, plus précisément, 

aux grandes enseignes Zaffari et Angeloni. La quinta ne dispose en effet que d’un faible stock 

de vins, ayant fait le choix, du fait de sa taille moyenne et des limites de production imposées 

par le système du benefício, de cibler les consommateurs recherchant des vins de Porto de 

grande qualité. Elle peut ainsi plus facilement se permettre de se rapprocher de ses 

consommateurs en adaptant, par exemple, systématiquement la forme de ses bouteilles ainsi 

que les étiquettes de ces dernières aux marchés auxquels ses vins sont destinés, ce 

qu’illustrent d’ailleurs bien les choix retenus pour le marché chinois. Pour ce marché, le choix 

d’une forme de bouteille bordelaise – la plus vendue au monde et la plus courante sur le 

marché chinois – avec un bouchon traditionnel en liège et d’un goulot aux couleurs gris 

métallisé et rouge a été retenu, goulot sur lequel est rappelé le terroir d’origine de la bouteille 

en question. La forme de la bouteille et le choix du bouchon s’expliquent par le fait que le 

marché chinois est, pour l’instant, davantage habitué aux vins de tables qu’aux vins généreux 

qui n’y circulent encore que très peu. Le choix du rouge dans la couleur d’une partie du 

goulot de la bouteille s’explique, quant à lui, par le fait que le rouge est considéré comme une 

couleur porte-bonheur en Chine. Quant au rappel du nom de la quinta sur le goulot de la 

bouteille, il permet d’insister sur la provenance de cette boisson portugaise et de mieux 

marquer ainsi l’esprit du consommateur chinois tout en cherchant à satisfaire sa volonté de 

boire de plus en plus des boissons de terroir. Soulignons enfin la présence sur l’étiquette de la 
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croix de la Capela Santa Eufêmia qui rappelle le christianisme et donc l’Europe, continent 

considéré par excellence comme le continent de la très grande qualité en matière de vin par la 

société chinoise.  

 Au-delà des belles réussites relevées chez certains acteurs de la catégorie des 

producteurs-embouteilleurs, la grande majorité de ceux-ci ont encore du mal à se faire 

connaître au Portugal ainsi qu’à l’international  et beaucoup de viticulteurs du Douro restent 610

par ailleurs confrontés à un quotidien difficile qu’il convient à présent de caractériser.  

1.2.2. Les viticulteurs du Douro : un quotidien difficile 

 « Nous défendons que le vin n’est pas – ne peut pas être ! – un produit industriel. Il est 

un produit naturel, lié au terroir et à l’homme qui le produit. Pour cela, le problème (…) n’est 

pas seulement de nature économique, mais aussi social et culturel. » (Cabral, 2000a, p. 36). 

Cette déclaration de Manuel de Novaes Cabral, Président de l’IVDP jusqu’en 2018 et alors 

Secrétaire Général de l’Assemblée Générale des Régions Européennes Viticoles (AREV) à 

l’époque où il écrit ces lignes pour défendre la viticulture de montagne, permet d’emblée 

d’inscrire le vin de Porto dans la sphère socio-culturelle et, plus précisément, de mettre 

l’accent sur l’importance de la reconnaissance des difficultés particulières de la viticulture 

duriense (contrainte de la pente et du climat notamment) tout en insistant sur le caractère 

profondément humanisé de ce vin dont les viticulteurs apparaissent comme les vrais 

« gardiens » du paysage et de l’écosystème (Cabral, 2000a, p. 36). Or, justement, ces acteurs 

sont actuellement confrontés à un quotidien difficile résultant d’un faisceau de facteurs.   

 Entre 2000 et 2017, dans le double contexte de forte concurrence entre les boissons 

alcoolisées et de modification des pratiques des consommateurs sur les marchés mondiaux, 

une baisse moyenne de 21.6 % a pu être observée au niveau des volumes de vin de Porto 

commercialisés. D’après les estimations de Paul Symington, moins de 700 000 hectolitres de 

ce vin généreux seraient commercialisés en 2025 si l’on se fie à la tendance actuelle – contre, 

respectivement, 957 420 et 750 768 hectolitres en 2000 et 2017 (Symington, 2017). Si l’on 

peut considérer que le vin de Porto a plutôt bien résisté aux difficultés de commercialisation 

que connaissent les vins généreux depuis les années 1990, cette forte diminution des ventes 

engendre néanmoins de lourds impacts, non seulement pour l’économie viti-vinicole 

portugaise (à différentes échelles) mais aussi, et surtout, pour les petits acteurs de la filière 

 À ce sujet, nos enquêtes de terrain montrent que très peu de producteurs-embouteilleurs sont présents (< 5), en janvier 610

2018, à l’aéroport de Porto Francisco Sá-Carneiro au sein des boutiques hors taxes (Duty Free Stores).
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que sont les viticulteurs  (et ce même si la croissance des ventes du DOC Douro se poursuit 611

à un rythme soutenu depuis les années 2000). Au-delà de la conjoncture, plusieurs facteurs 

peuvent expliquer les difficultés auxquelles sont confrontés les viticulteurs du Douro pour 

maintenir leurs activités viticoles au sein du vignoble de la RDD et, si possible, s’assurer d’un 

minimum de revenu pour vivre décemment de celle-ci. Parmi les principaux, nous en 

retiendrons cinq :  

- [1] Une très forte diminution des prix d’achat des raisins et des vins par les maisons de 

négoce, passés de plus de 900 euros/pipa au début des années 2000 à moins de 700 

euros/pipa au milieu des années 2010. Une telle situation résulte, d’une part, de la 

concentration croissante d’un négoce aux stratégies de plus en plus pilotées par la 

grande distribution et, d’autre part, d’une production de vin (de Porto) très largement – 

et systématiquement – excédentaire depuis le début du 21e siècle par rapport aux 

volumes réellement absorbés par les marchés de consommation .  612

- [2] Une très grande fluctuation des prix d’achat des grappes de raisins : à titre 

d’exemple, en 2017, l’écart était de 1 à 5.6 entre un kilogramme de raisins destiné à 

produire un DOC Douro (0.25 euro/kg) et un kilogramme de raisins destiné à produire 

un vin de Porto (1.40 euro/kg) . Cet écart extrêmement important s’explique par le fait 613

que le prix des premiers raisins (DOC Douro) dépend de l’économie de marché tandis 

que le prix des seconds raisins (Porto) est aligné sur la demande dans le cadre du 

système du benefício (même s’il n’est pas, concrètement, strictement encadré). Lorsque 

l’on sait que le coût moyen de production d’un kilogramme de raisin est actuellement 

compris entre 0.70 et 0.90 euro/kg dans la RDD  (Symington, 2017), on comprend que 614

seule la vente de raisins destinés à produire du vin de Porto permet aux viticulteurs de ne 

pas vendre leur production à perte. Cette situation fait que l’annonce du benefício par la 

loi de vendange annuelle est d’autant plus attendue par les viticulteurs, avec l’espoir 

récurrent pour ces derniers d’une augmentation significative de celui-ci. Durant la 

période délicate de récession provoquée par la crise économique, les espoirs déçus des 

 Insistons sur le fait que, contrairement à la catégorie d’acteurs « vignerons » dont font notamment partie les producteurs-611

embouteilleurs, les viticulteurs ne peuvent pas véritablement compléter leurs revenus grâce au tourisme. 

 En 2017, cet excédent est supérieur à 65 000 hectolitres pour le vin de Porto et avoisine les 300 000 hectolitres lorsque 612

l’on considère l’ensemble des vins produits dans la RDD, soit environ 20 % de la production viticole totale de la région. 

 Ce qui place ces « précieux raisins durienses » parmi les plus chers d’Europe.613

 Les investissements consacrés à l’achat du vignoble, ou à son éventuelle plantation, ne sont ici pas pris en compte.  614
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viticulteurs – résultant de la diminution du benefício de 110 000 à 85 000 pipas/hectare 

entre 2010 et 2011 – se sont soldés par des manifestations violentes prenant pour cible le 

siège de l’IVDP (Peso da Régua) et aboutissant à la démission du Président de l’IVDP de 

l’époque, Luciano Vilhena Pereira, en octobre 2011.   

- [3] Un grand morcellement de la propriété viticole (près des deux tiers des 21 426 

viticulteurs de la RDD possèdent moins de 1 hectare de vignes en 2017) et un rendement 

moyen de la vigne à l’hectare relativement bas (4 300 kg/ha) du fait des difficiles 

conditions de production. Une telle situation, mise en perspective avec les éléments qui 

viennent d’être évoqués concernant le prix d’achat des raisins, permet de mieux 

comprendre le fait que des titres de licence de production de vin de Porto continuent 

d’être vendus au sein de la RDD, pour des questions de rentabilité eu égard à la faiblesse 

de la production possible sur ces petites parcelles. 

- [4] Un réseau de caves coopératives très peu influent et insuffisamment développé pour 

contrebalancer l’hégémonie du négoce à l’échelle de la RDD.   

- [5] Une certaine faiblesse de la Casa do Douro (syndicat viticole) sur la période 

1990-2015 – aspect sur lequel nous reviendrons dans le cadre de ce chapitre (cf. 2.2.2) – 

qui n’a pas été en mesure d’être un acteur de poids permettant de dialoguer avec les 

maisons négociantes dans le cadre du Conseil Interprofessionnel afin de protéger les 

petits viticulteurs (en pesant par exemple dans les discussions pour fixer un prix plancher 

d’achat des raisins/vins  « soutenable » pour les viticulteurs et en proposant de racheter 615

elle-même une partie du produit de la vendange lors des années de production 

excédentaire, comme cela avait pu être le cas par le passé ).   616

Au-delà de ces difficultés de nature financière, nos enquêtes de terrain confirment par ailleurs, 

dans les grandes lignes, un processus précocement décrit par François Guichard et qui s’est 

accentué en ce début de 21e siècle : le fait que les petits producteurs, qui sont déjà les acteurs 

les moins bien rémunérés de la filière, sont aussi ceux qui sont territorialement « rejetés par 

 Jusqu’en 1991, c’est en effet la Casa do Douro qui fixait le prix minimal auquel les viticulteurs pouvaient vendre leurs 615

raisins. Depuis 1991, et en accord avec la législation européenne, les prix du raisin sont négociés librement sur le marché 
(Montaigne, Coelho, Delord, Khefifi, 2012, p. 45). 

 « Depuis sa création [en 1932], la Casa do Douro a appliqué une politique (…) rigoureuse, dans le double but de 616

renforcer le caractère régional – et donc unique – du vin de Porto, et d'assurer un débouché à la surproduction locale (…). Si 
bien que la part de l’eau-de-vie du Douro utilisée pour le mutage est passée de 23 % pour la moyenne des années 1935-39 
(…) à 96 % en 1956-69. Depuis 1981 au contraire, on recourt à nouveau fréquemment à de l’eau-de-vie vinique importée 
(…). » (Guichard, 1992, vol. 1, p. 348).
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les grandes quintas sur les parties les plus élevées des versants, où le vin est naturellement 

plus léger et moins réputé. » (Guichard, 1990b, p. 130). Le système de libre transfert des 

droits de plantation, appliqué au Portugal sur la période 2000-2018, a en effet eu pour impact 

une concentration des investissements des négociants au niveau des zones les plus proches du 

fleuve Douro, ce processus étant particulièrement net dans le Cima Corgo.   

1.2.3. Vers une sortie de crise par une réflexion sur l’identité du produit afin 
de mieux rémunérer les viticulteurs ? 

 Le mouvement de retour au terroir peut être résumé, pour le vin de Porto, par cinq 

événements-clés intervenus entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990 : 

- l’inscription, en 1979, du premier producteur-embouteilleur à l’IVP (ayant l’autorisation 

de commercialiser son vin de Porto sur le marché intérieur) en la personne de Luís 

Roseira (Quinta do Infantado, Pinhão) suite à la création de l’Entrepôt de Peso da Régua 

(1978) ; 

- la permission accordée, à partir de 1986, aux producteurs-embouteilleurs d’exporter 

leurs vins de Porto depuis leur propriété (ce qui signifie donc la possibilité 

d’embouteiller le vin depuis le domaine et de fait l’émergence d’une nouvelle catégorie 

sur les marchés internationaux, le vin de Porto de quinta de producteur-embouteilleur) ;   

- le transfert du siège officiel de l’IVP à Peso da Régua en 1995 ;  

- l’obligation d’embouteiller, à partir de 1996, le vin de Porto au sein de la RDD ou de 

l’Entrepôt de Vila Nova de Gaia (date qui marque donc la fin des exportations en vrac) ;  

- la mise en place, en 1998, d’une Denominação de Origem Controlada (DOC, 

Appellation d’Origine Contrôlée) pour le vin de Porto, reflet de l’adaptation progressive 

de la filière aux normes de l’Europe communautaire.   

 Ce mouvement de retour au terroir, suivi par de nombreux négociants et confirmé par 

l’obligation d’embouteiller le vin de Porto au sein de l’aire délimitée dès le milieu des années 

1990,  ne  doit  néanmoins  pas  masquer  un  paradoxe  concernant  l’origine  de  l’eau-de-vie 

destinée au mutage, déjà soulevé par le géographe François Guichard dans les années 1990 : 

« Autre interrogation, dont je n’arrive pas à me convaincre qu’elle ne soit qu’anecdotique : il 

s’agit de l’origine de l’eau-de-vie – en principe toujours vinique –  qui sert au mutage du 

porto.  Au  début  du  siècle,  on  s’intéressait  peu  à  sa  provenance  (…).  Dans  les  années 
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1950/1970, on estimait au contraire hautement préférable qu’elle vienne du Douro lui-même 

(…). Aujourd’hui, la part de l’eau-de-vie extérieure augmente sans cesse ; on nous affirme 

que sa parfaite neutralité ne permet aucune remise en cause du porto, et que distiller les 

surplus locaux est anti-économique. Certes ; mais enfin, n’est-ce pas faire du porto dont la 

moitié seulement provient des raisins de la région ? » (Guichard, 1991, p. 377). 

Dans le cadre d’un marché libéralisé depuis 1991, tout producteur peut aujourd’hui 

proposer à la chambre de dégustation de l’IVDP ses eaux-de-vie dans l’optique d’obtenir une 

certification qui lui ouvrira le droit, par la suite, de proposer ces dernières aux différents 

acteurs de la filière du vin de Porto (producteurs-embouteilleurs, négociants) afin de leur 

permettre de réaliser l’opération de mutage. L’approbation ou le refus de la certification de 

l’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto se faisant à l’aveugle sur la base de critères 

qualitatifs, les eaux-de-vie certifiées par l’IVDP peuvent donc potentiellement provenir 

d’origines géographiques très variées. Le Portugal et l’Espagne sont actuellement les deux 

principaux fournisseurs d’eaux-de-vie destinées au mutage du vin de Porto, devant la France 

qui fut le grand fournisseur des années 1990 (tableau 66). 

Tableau 66 – L’origine de l’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto (en % des volumes) 
La très nette diminution de l’utilisation de l’eau-de-vie française pour le mutage s’explique, d’une part, en raison de l’évolution favorable du 
rapport qualité/prix des eaux-de-vie produites en péninsule Ibérique et, d’autre part, en raison de la modification de la politique d’exportation 
de la distillerie bordelaise Lucien Bernard. 
Sources : IVDP, douanes. 

Juridiquement, le règlement de l’UE consacré à l’organisation commune du marché 

viti-vinicole  (2008) inclut certes la possibilité d’utiliser une eau-de-vie provenant d’autres 617

régions que l’aire délimitée de production pour les vins de Jerez, de Madère, le Moscatel de 

Setúbal ainsi que pour les vins de Porto. La question de la pertinence de l’appellation 

d’origine en lien avec la thématique de l’origine de l’eau-de-vie ne se pose donc pas en terme 

juridique. Cette question de l’origine de l’eau-de-vie, particulièrement géographique mais 

aussi éminemment (géo)politique, fait pourtant actuellement l’objet de nombreux débats en 

raison de ses implications économiques, sociales et identitaires précédemment décrites. Si de 

tels débats ne sont pas récents (encadré 92), ils ont néanmoins pris une dimension nouvelle en 

raison, d’une part, de la diminution des exportations de vin de Porto depuis le début du 21e 

siècle et, d’autre part, de la crise qui a secoué la société portugaise entre 2008 et 2017. Fort du 

Année / Pays Portugal Espagne France

1990 5 15 80

2017 30 60 10

 Règlement UE n° 479/2008. 617
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constat de l’augmentation croissante des cours de l’eau-de-vie ces dernières années, les 

acteurs de la Comuninade Intermunicipal do Douro  ont ainsi fait en 2012 des propositions à 618

l’IVDP allant dans le sens d’un mutage du vin de Porto qui serait exclusivement réalisé à 

partir d’une eau-de-vie vinique provenant de la RDD (encadré 93). 

 

Le premier grand débat sur l’origine de l’eau-de-vie vinique utilisée pour le mutage du vin de Porto se déroule 
au tout début des années 1860 à une période où le marché du vin de Porto ne se porte pas très bien et où le 
phylloxéra fait son apparition dans la vallée du Douro. Les vignerons durienses font alors pression pour 
stopper le monopole de la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro sur l’eau-de-vie établi 
un siècle plus tôt (16 décembre 1760). Ces derniers sont très influencés dans leur démarche par les idées 
libérales d’Adam Smith diffusées par les intellectuels portugais anciennement expatriés en Angleterre et de 
retour sur le sol portugais après la révolution libérale à Porto, le 24 août 1820 (Mata, 1995). 

Le second grand débat sur l’origine de l’eau-de-vie vinique intervient au tout début du 20e siècle avec la 
mesure du 27 juin 1907 du gouvernement de dictature de João Franco interdisant la distillation et le commerce 
de l’eau-de-vie au sein de la Région Délimitée du Douro (RDD), mesure qui ne manque pas de susciter de 
vives protestations de la part des viticulteurs durienses dans un contexte alors déjà difficile pour les 
exportations de Porto qui impliquait non seulement une diminution des volumes de vins et/ou de raisins 
achetés par les négociants mais aussi une diminution de la valeur de ces achats. La manifestation organisée à 
Lamego par des viticulteurs du Douro le 20 juillet 1915 est à relier à cette décision politique visant à mettre 
fin à la surproduction. Elle reste aujourd’hui dans toutes les mémoires, ayant entraîné la mort d’une douzaine 
de viticulteurs sous les bombes et tirs de l’armée.  

Au milieu des années 1930, la question de l’origine de l’eau-de-vie vinique revient à nouveau sur le devant de 
la scène. L’achat de l’eau-de-vie au centre et au sud du Portugal pour le mutage du vin de Porto est à cette 
époque la source de fortes polémiques entre la Fédération Vinicole du Centre et du Sud du Portugal et les 
différents acteurs constituant le triangle corporatif du secteur du vin de Porto (Institut du Vin de Porto, Casa 
do Douro, Grémio des Exportateurs). L’historien Fernando Peixoto a notamment montré que l’achat de telles 
eaux-de-vie pour le mutage, certes moins chères que celles produites au sein de la RDD, posait le problème de 
la vidange des stocks d’eau-de-vie de la Casa do Douro qui s’élevaient à environ 2 500 pipas en août 1936 
(Peixoto, 2006). L’importance de ce stock était dû à l’achat par la Casa do Douro des surplus de vins aux 
viticulteurs. Au final, après de nouvelles émeutes dans la vallée du Douro, la dictature Salazariste impose en 
1934 une taxe de 20 escudos par litre d’eau-de-vie acheté en dehors de la RDD afin de calmer les esprits.  

De sa création en 1933 au début des années 1970, la Casa do Douro a mené une politique très rigoureuse afin 
de renforcer le poids de l’eau-de-vie vinique produite dans le Douro dans l’opération de mutage du vin de 
Porto dans le double but affiché de renforcer le caractère régional du vin de Porto et (surtout) de pouvoir 
assurer des débouchés pour les surplus de vins produits dans la région délimitée. Les travaux du géographe 
François Guichard nous montrent de manière éloquente la progression de la part de l’eau-de-vie duriense dans 
l’opération de mutage durant ces années où la Junta Nacional do Vinho (JNV, Office National du Vin) exerce 
alors le monopole (1937-1976) : 23 % en moyenne de 1935 à 1939, 48 % de 1940 à 1945, 57 % de 1946 à 
1950, 72 % de 1951 à 1955, 96 % de 1956 à 1969 (Guichard, 1992, vol. 1, p.  348). 

Alors que jusqu’aux années 1970, le Douro livre entre 80 et 90 000 hectolitres d’eau-de-vie pour le mutage du 

 L’intercommunalité du Douro (Comunidade Intermunicipal do Douro, CIMDOURO), dont le siège se situe à Vila Real, 618

regroupe les dix-neuf Municípios suivants : Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, 
Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa 
Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa et Vila Real.  En juillet 2012, elle a remis 
un rapport à l’IVDP intitulé Reorganização da Região Demarcada do Douro (Réorganisation de la Région Délimitée du 
Douro). Une grande partie de ce rapport aborde la question de l’origine de l’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto.
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Encadré 92 – Les débats sur l’origine de l’eau-de-vie vinique utilisée pour le mutage du vin de Porto 
(19e-20e siècles) 
Sources : Guichard, 1992 ; Mata, 1995 ; Peixoto, 2006 ; archives de l’IVDP ; douanes.  

 
Encadré 93 – La Région Délimitée du Douro : vers une réorganisation ? 
Source : Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), juillet 2012. 

vin de Porto, du milieu des années 1980 à la fin du 20e siècle, la part de l’eau-de-vie vinique importée pour 
réaliser l’opération de mutage ne cesse de croître. Ce constat s’explique, tout d’abord, par les grandes 
difficultés auxquelles est alors confrontée la Casa do Douro (contexte de démantèlement du système 
corporatiste, endettement) et, ensuite, par la fin du monopole de distribution de l’eau-de-vie par la Casa do 
Douro en 1991 (1976-1991). La France, plus précisément le Sud-Ouest du territoire français (et en particulier 
la distillerie bordelaise Lucien Bernard), fut le grand fournisseur d’eau-de-vie vinique destinée au mutage des 
vins de Porto durant ces années, représentant au début des années 1990 l’équivalent de 80 % des volumes 
d’eau-de-vie vinique destinée au mutage des vins de Porto durant ces années, représentant au début des années 
1990 l’équivalent de 80 % des volumes d’eau-de-vie utilisés pour l’opération de mutage, bien loin devant 
l’Espagne (15 %) et le Portugal (5 %).  

 a De 1976 à 1991, l’eau-de-vie est gérée par l’IVP (pour la qualité) et la Casa do Douro (pour la distribution).

Extrait du rapport :  
« O paradoxo existente : produzindo a RDD anualmente uma quantidade 
significativa de vinhos, que são vendidos a preços muito abaixo do seu 
custo de produção, escoa ela própria uma significativa quantidade de 
excedentes de vinhos de outras Regiões (maioritariamente de fora do 
País) sob a forma de aguardente vínica que é incorporada no fabrico de 
vinho do Porto. Esta aparente « vantagem », reduzindo marginalmente o 
custo do Vinho do Porto, está a pôr em causa a sustentabilidade 
económica da região e não permite elaborar o Vinho do Porto com 
matérias-primas exclusivas da região. » 

Traduction française : 
Le paradoxe existant : la RDD produit annuellement une quantité 
significative de vins, qui sont vendus à des prix très inférieurs à leurs coût 

de production, et permet la vidange d’une part significative des excédents en vins d’autres régions 
(majoritairement issus de l’étranger), qui est incorporée dans la fabrication du vin de Porto sous la forme 
d’eau-de-vie vinique. Cet avantage apparent, qui réduit marginalement le coût du vin de Porto, remet en cause 
la soutenabilité économique de la région et ne permet pas d’élaborer un vin de Porto à partir de matières 
premières exclusivement issues de la région.   
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2. Une nécessaire réflexion à mener sur les stratégies et la 
gouvernance de la filière « vin de Porto » : la production et le 
terroir en question 

2.1. Rendre obligatoire une origine duriense de l’eau-de-vie pour l’opération 
de mutage : une fausse solution pour résoudre les difficultés des 
viticulteurs et une option risquée pour la filière 

 Face aux propositions en faveur d’une origine duriense de l’eau-de-vie, le discours des 

grandes firmes de vins de Porto est très clair : le choix d’une eau-de-vie viti-vinicole  619

s’inscrivant pour elles dans le cadre d’une double stratégie qualitative et économique visant 

avant tout à trouver la meilleure eau-de-vie possible au meilleur prix, les quelques eaux-de-

vie produites au sein de la vallée du Douro sont le plus souvent délaissées par ces acteurs en 

raison de leurs prix relativement élevés. En effet, alors que les valeurs moyennes de l’eau-de-

vie dans le cadre du marché commun libéralisé de l’UE se situent en 2015 autour de 2.20 

euros par litre, les eaux-de-vie de la vallée du Douro s’achètent entre 8 et 11 euros par litre. 

Au regard de ce différentiel de prix nettement en défaveur des eaux-de-vie durienses par 

rapport à la moyenne européenne (rapport de 1 à 4), et en prenant en compte le fait que l’eau-

de-vie destinée au mutage peut désormais (depuis juillet 2012) représenter entre 11.8 et         

21.8 % d’une pipa de vin de Porto, le prix de vente d’une bouteille de vin de Porto produite 

avec une eau-de-vie vinique ou viticole duriense augmenterait alors de près de 75 % : les 

consommateurs devraient donc en théorie accepter de payer quasiment le double de ce qu’ils 

payent aujourd’hui afin d’acquérir une bouteille de vin de Porto. Étant donné la situation 

actuelle, relativement délicate, du vin de Porto (et des vins de liqueurs de manière générale) 

sur les marchés internationaux, il est peu probable que la grande distribution prenne le risque 

de continuer à maintenir les volumes qu’elle acquiert de nos jours en acceptant d’augmenter 

ses coûts d’approvisionnement. Les vins de Porto risqueraient alors de sortir progressivement 

des rayons des grandes surfaces et de se faire oublier par une grande partie des 

consommateurs. On comprend dès lors l’opposition virulente des grandes maisons de négoce 

face à un tel scénario. 

 À ce discours économique des grandes maisons négociantes, il faut adosser le discours 

économique, social et identitaire porté par les acteurs de la Comuninade Intermunicipal do 

 Rappelons que depuis le 23 avril 2012, les vins de Porto peuvent être mutés avec de l’eau-de-vie d’origine viticole suite à 619

l’approbation du règlement communautaire n°606/2009 par l’IVDP et le Conseil Interprofessionnel, règlement européen 
permettant que les vins de liqueur élaborés à partir de moûts de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel initial 
est d’au moins 11 % vol. puissent désormais être mutés à partir d’une eau-de-vie d’origine viticole (marc de raisin, lie de vin, 
raisin). 
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Douro. S’il n’est pas de notre propos de trancher un tel débat, on peut toutefois douter de 

l’avenir de la proposition des acteurs de la Communauté de Communes du Douro concernant 

l’origine duriense de l’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto, et ce pour plusieurs 

raisons qui découlent d’une part de la nature des arguments avancés et, d’autre part, des 

risques qu’une telle proposition engendrerait à différentes échelles. 

 D’un point de vue strictement œnologique, la question de l’origine de l’eau-de-vie 

viti-vinicole apparaît tout d’abord bien comme un faux débat : les critères de certification de 

l’IVDP concernant l’eau-de-vie destinée au mutage insistent en effet sur la neutralité de cette 

dernière, ce qui par conséquent ne justifie en rien l’utilisation exclusive d’une eau-de-vie en 

provenance de la RDD si ce n’est a priori pour des questions d’identité du vin. Sur ce dernier 

point, la comparaison avec le Champagne, où il n’y a strictement aucun débat – tout au moins 

dans la sphère publique – sur la question de l’origine de la liqueur de dosage, apparaît 

féconde : la liqueur de dosage  destinée à l’élaboration du Champagne n’est effectivement 620

nullement élaborée à partir d’un sucre qui serait exclusivement issu des betteraves 

champenoises ou encore avec un moût provenant intégralement des vins obtenus à partir du 

terroir champenois, ce qui ne remet pour autant en question ni les caractéristiques sensorielles 

du vin, ni son identité. Dans un contexte où le retour au terroir apparaît plus qu’un effet de 

mode en matière de choix des produits consommés, la mise en avant de tels débats sur la 

pertinence du processus d’élaboration du vin de Porto au niveau de la scène médiatique 

nationale et internationale pourrait pourtant se révéler plus que dangereuse.  

 Au-delà de ces aspects œnologiques, identitaires et économiques, il est surtout peu 

probable que le pouvoir politique donne un jour une suite favorable à ce dossier, d’une part, 

en raison des actions de lobbying des grandes firmes auxquelles s’exposerait alors le 

gouvernement portugais qui pourrait en outre se voir éventuellement reprocher son caractère 

protectionniste à l’échelle européenne et, d’autre part, en raison des risques qu’une telle 

décision engendrerait aux échelles nationale et régionale. Un tel choix réduirait en effet la 

quantité de vin de Porto produite chaque année, car le vignoble duriense ne serait pas en 

mesure de fournir autant d’eau-de-vie vinique que la quantité provenant des autres régions du 

Portugal ou de l’étranger (encadré 89). Or, le vin de Porto joue, comme nous l’avons vu, un 

grand rôle dans les exportations agricoles et agro-alimentaires portugaises (4.9 % en 2016) et 

 Le dosage est la dernière touche apportée au vin de Champagne avant le bouchage définitif de la bouteille. Il correspond à 620

l’addition d'une petite quantité de liqueur. La liqueur de dosage, dite aussi « liqueur d’expédition », est le plus souvent 
composée de sucre de canne dissous dans du vin à raison de 500 à 750 g/l. La quantité de liqueur utilisée pour le dosage est 
fonction du type de vin que l’on désire obtenir : doux, demi-sec, sec, extra sec, brut, extra brut. 
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contribue en ce sens à la vitalité économique du pays (0.5 % des exportations de biens) même 

si sa part dans les exportations du Portugal n’a globalement cessé de diminuer du 18e siècle au 

début du 21e siècle. Alors que le Portugal vient tout juste de sortir d’une profonde crise 

(2008-2017), on peut émettre l’hypothèse que le gouvernement portugais ne fera pas ce choix, 

et ce d’autant plus que les impacts régionaux pourraient se révéler également préjudiciables 

pour l’avenir viti-vinicole de la région duriense. Une telle décision reviendrait effectivement à 

fragiliser, voire à sacrifier, l’appellation d’origine contrôlée des vins du Douro sur l’autel de la 

rentabilité économique à court terme (encadré 94) alors que celle-ci paraît promise à un bel 

avenir si l’on se fie à l’augmentation croissante des ventes de ses vins, tant sur le marché 

national qu’à l’exportation, ainsi qu’à la reconnaissance qu’ils commencent à obtenir à 

l’international . Ce risque ne sera, là encore, sans doute pas pris, d’autant plus que rien ne 621

laisse penser que l’évolution à la hausse des cours de l’eau-de-vie est structurelle et non 

conjoncturelle.  

 Au final, le débat portant sur la question de l’origine de l’eau-de-vie destinée au 

mutage du vin de Porto ne semble pas être en mesure d’apporter une réponse concrète au 

contexte difficile que connaît la petite viticulture de la vallée du Douro face au monde du 

négoce. Tout au plus peut-on considérer qu’une eau-de-vie duriense pourrait être utilisée à 

l’avenir par quelques maisons de négoce pour produire certains de leurs vintages ou, de 

manière plus large à l’échelle de leur production, par certains producteurs-embouteilleurs 

désireux de créer des vins de Porto exclusivement issus des terroirs de l’ « historique Région 

Délimitée du Douro ». On peut aussi émettre l’hypothèse – sans doute moins probable – que 

le cahier des charges de l’appellation d’origine « Porto » pourrait à l’avenir évoluer en 

rendant obligatoire l’utilisation d’une eau-de-vie duriense dans le cadre de l’opération de 

mutage uniquement pour les catégories spéciales . 622

 Le problème de fond apparaît en réalité bien plutôt lié à la désorganisation de l’amont 

de la filière qu’à l’origine de l’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto dont le 

changement d’origine ne résoudrait en rien les difficultés structurelles que connaissent les 

petits viticulteurs. Si une telle évolution permettrait certes une meilleure rémunération des 

viticulteurs à court terme, le temps d’une vendange où les bénéfices d’une vente de raisins ou 

 Rappelons que le DOC Douro Prats & Symington Chryseia 2011 a été classé troisième lors de l’édition 2014 du concours 621

Wine Spectator, obtenant le score remarquable de 97 points sur 100 dans ce « classement reconnu des meilleurs vins du 
monde ». Son prix de vente moyen est de 50 euros la bouteille (75 cl).  

 Les catégories spéciales représentent 23 % des ventes mondiales de Porto et 43 % de la valeur de ces volumes (2017). 622
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de vins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie seraient nettement plus importants que ceux 

d’une vente de raisins ou de vins destinés à l’élaboration de vins du Douro , une réflexion 623

sur la gouvernance de la filière doit être menée. C’est, en effet, elle qui permettra de créer les 

véritables conditions d’une conciliation entre les équilibres sociaux et économiques de la 

RDD. C’est ce que nous allons démontrer en réalisant, dans un premier temps, une 

comparaison du modèle duriense avec le modèle champenois et, dans un second temps, une 

analyse portant sur les opportunités suscitées par la fermeture de la Casa do Douro et la 

naissance de nouvelles organisations viticoles, syndicales ou associatives.  

Encadré 94 – Réaliser le mutage des vins de Porto à partir d’une eau-de-vie viti-vinicole issue 
exclusivement de la Région Délimitée du Douro : difficultés et risques associés à une telle stratégie  

Une production insuffisante d’excédents en vins de la Région Délimitée du Douro (RDD) pour produire 
une quantité suffisante d’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto 
La production en vins de la RDD est en moyenne de 260 000 pipas (soit l’équivalent de 1.43 million 
d’hectolitres) si l’on se base sur les années 2010-2014. Durant la même période, les ventes de vin d’indication 
géographique protégée (IGP) duriense ainsi que d’appellation d’origine (DOC) Porto, Douro et Moscatel 
furent de 206 000 pipas. Il apparaît donc que la RDD a produit durant la première moitié des années 2010 un 
excédent moyen de 54 000 pipas de vins (297 000 hectolitres). 
Les statistiques de l’IVDP mentionnent, sur cette même période, un volume moyen de 29 000 pipas d’eau-de-
vie nécessaire au mutage des volumes de vins de Porto afin de pouvoir maintenir le niveau des ventes de vins 
de Porto sur les marchés. Étant donné qu’il faut environ 7 pipas de vin pour produire 1 pipa d’eau-de-vie, on 
en déduit qu’il faudrait donc que la RDD produise 203 000 pipas d’excédents de vins afin de réaliser les           
29 000 pipas d’eau-de-vie nécessaires au mutage des volumes de vins destinés à devenir du vin de Porto.  
La RDD n’ayant produit que 54 000 pipas d’excédents de vins entre 2010 et 2014, elle n’aurait ainsi pu 
fournir que 7 700 pipas d’eau-de-vie, soit une quantité près de quatre fois inférieure à la quantité nécessaire 
afin de pouvoir respecter les volumes de production de vins de Porto fixés chaque année dans le cadre du 
système du benefício. 

Les risques associés à une augmentation des rendements en vins pour le vignoble duriense 
Les rendements moyens de la vigne au sein de la RDD sont aujourd’hui d’un peu plus de 4 000 kg par hectare 
(4 300 kg/ha). Ces derniers sont donc bien inférieurs à ceux de l’Espagne et de la France (12 000 kg/ha) et 
surtout de l’Australie et de la Californie (16 000 kg/ha). Ces écarts, allant de un à trois ou de un à quatre en 
défaveur de la RDD selon les territoires viticoles considérés ci-avant, s’expliquent surtout en raison des 
conditions très délicates de culture de la vigne au sein d’une région de montagne au climat très rigoureux.   
Si une proposition de loi du gouvernement portugais en faveur de l’obligation de réaliser le mutage du vin de 
Porto exclusivement à partir d’une eau-de-vie en provenance de la RDD était adoptée par le Parlement 
portugais, il conviendrait donc impérativement d’augmenter les rendements en vins de la vallée du Douro afin 
de produire une quantité suffisante d’eau-de-vie destinée au mutage du vin de Porto. Afin d’y parvenir, les 
cépages les plus nobles seraient immédiatement remplacés par des cépages de moindre qualité offrant un 
rendement quantitatif plus élevé. Les vins du Douro, notamment le DOC Douro, perdraient ainsi de leur 
qualité qui commence pourtant à être reconnue sur les marchés mondiaux. Sans compter les risques que 
feraient peser les multiples constructions de distilleries sur le maintien de l’Alto Douro Vinhateiro au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO…

 Le prix d’achat pratiqué dans la RDD pour les vins destinés à être transformés en eau-de-vie est actuellement, en 2019, en 623

moyenne d’environ 2.70 euros/litre, soit 1 485 euros/pipa. Ce prix est donc bien supérieur à celui des vins destinés à être 
transformés en vins du Douro, qui s’élève seulement au maximum à 200 euros/pipa. 
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2.2. Les enjeux d’une nouvelle gouvernance de la filière : établir un dialogue 
équilibré entre la production et le négoce pour favoriser un 
développement durable de la Région Délimitée du Douro 

2.2.1. Les enseignements du vignoble champenois 

 Les vins de Porto et de Champagne présentent des territoires, des acteurs, des 

pratiques et des modèles d’organisation bien spécifiques qui présentent, toute proportion 

gardée, des caractéristiques similaires qui justifient la comparaison. Ces vins ont tout d’abord 

fait l’objet d’une délimitation et d’une réglementation précoce de leurs territoires de 

production, dès le milieu du 18e siècle pour les vins de Porto, dès la fin du 19e siècle pour les 

vins de Champagne . Ces vins sont ensuite des vins de terroir et, plus précisément – dans la 624

plupart des cas –, des vins d’assemblages de terroirs différents où les figures du 

« Winemaker » (œnologue) à Porto et du « Chef de cave » en Champagne des grandes 

maisons jouent un rôle d’autant plus important qu’elles doivent également réaliser les 

délicates opérations de mutage (Porto) et de dosage (Champagne) en complément de 

l’opération d’assemblage qui va permettre de définir le style de vins de la maison. Plus que 

des vins de terroir au sens agro-physique du terme, ces deux grands vins européens 

apparaissent donc bien être des vins de terroir au sens où l’entendent la plupart des 

géographes et que l’OIV définit désormais comme des vins issus d’un « espace sur lequel se 

développe un savoir collectif des interactions entre un milieu physique et biologique 

identifiable et les pratiques viti-vinicoles appliquées, qui confèrent des caractéristiques 

distinctives aux produits originaires de cet espace » . Au-delà de ces éléments, les modèles 625

d’organisation du Porto et du Champagne se ressemblent surtout par leur gestion historique et 

contemporaine, entre vignoble et négoce. L’organe de coordination entre les deux familles 

d’acteurs, viticulteurs et négociants, est un Conseil Interprofessionnel mis en place dès 1941 

pour le Champagne alors que celui régissant les vins d’appellation Porto ainsi que les autres 

vins de la vallée du Douro ne date que de 1995, voire de 2003 dans sa version contemporaine 

 La Région Délimitée du Douro, créée dès 1756 par le marquis de Pombal, est en effet la première région viticole délimitée 624

au monde ayant fait l’objet d’une règlementation et le vin de Porto est une dénomination d’origine contrôlée depuis le 11 août 
1998, ce qui souligne toute l’importance du milieu physique de la Région Délimitée du Douro et du savoir-faire bien 
spécifique développé par les acteurs de la filière dans l’élaboration de ce produit de qualité. En ce qui concerne les vins de 
Champagne, les prémices d’une caractérisation juridique de leur appellation et de la délimitation de leur aire de production 
apparaissent plus tardivement dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 1892 qui précise qu’ « il est acquis 
désormais qu’on ne saurait considérer la désignation des vins de Champagne comme s’appliquant à tous les vins mousseux 
en général, que le mot champagne en effet est indicatif du lieu de production et du lieu de fabrication de certains vins connus 
sous cette qualification et non d’autres ; que les vins de Champagne, purement naturels d’ailleurs, comme les vins de 
Bordeaux et de Bourgogne, tiennent à la fois du sol et du mode de manutention qu’ils ont subis ». L’aire de production de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Champagne » apparaît près d’un demi-siècle plus tard, en 1936, délimitant 
juridiquement quelques 34 000 hectares.

 Congrès annuel de l’OIV, Tbilisi (Géorgie), 2010. 625
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issue de la réforme institutionnelle du secteur des vins de Porto et du Douro. Ces deux types 

d’organisations sont respectivement chargés de gérer, protéger et valoriser les appellations 

« Champagne » et « Porto » ainsi que leurs paysages dans le cadre d’un marché de plus en 

plus concurrentiel. Elles peuvent par conséquent à juste titre être considérées comme des 

assemblées permettant la création d’espaces et de temps dédiés à l’expression policée des 

antagonismes, ce qui va dans l’intérêt des différents acteurs de la profession.  

 En Champagne, les tensions entre les viticulteurs et les négociants ont été par le passé, 

et sont parfois encore actuellement, très fortes du fait des intérêts divergents de ces deux 

familles sur des points et dans un contexte très similaires dans les grandes lignes à ceux que 

l’on peut retrouver dans le vignoble de la vallée du Douro . Toutefois, au-delà des 626

divergences de points de vue, s’est constitué très tôt un intérêt commun qui a réuni les 

viticulteurs et les maisons de Champagne autour de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 

Cette dernière a en effet été co-construite par les deux familles d’acteurs (viticulteurs et 

maisons de Champagne) dans une longue démarche qui s’étend des années 1880 à l’année 

1936 (année de la reconnaissance de l’AOC Champagne), soit au cours d’une période 

marquée par le phylloxéra et la Première Guerre mondiale, deux événements qui détruisirent 

la majeure partie du vignoble champenois. La mise en place du Comité Interprofessionnel du 

Vin de Champagne (CIVC) en 1941, organisme semi-public créé par le législateur français, 

permet d’instaurer par la suite la gestion des intérêts communs des viticulteurs et des 

négociants producteurs du vin de Champagne : c’est encore aujourd’hui le lieu par excellence 

de l’échange, de l’harmonisation et de la conciliation des deux familles. Au sein du CIVC, 

dont les actions principales sont de définir les modes de conduite de la vigne ainsi que les 

conditions de vente de la vendange et de gérer l’appellation Champagne et l’évolution de 

ventes, les représentants de l’Union des Maisons de Champagne (UMC) et du Syndicat 

Général des Vignerons (SGV) siègent à parité. Du fait de la co-présidence de l’interprofession 

du Champagne par les présidents de l’UMC et du SGV ainsi que de la règle de parité entre les 

deux parties, toute décision doit donc faire l’objet d’un compromis. Ce dialogue équilibré 

entre la production et le négoce apparaît comme une véritable force pour le vignoble 

champenois, à la fois facteur de compétitivité et de développement territorial pour la région. 

Au-delà de ce cadre juridique original, il faut souligner tout le dynamisme des viticulteurs 

 90 % des 34 000 hectares de l’AOC Champagne appartiennent à ce que l’on appelle le vignoble et 10 % à des maisons de 626

négoce. Ces deux chiffres peuvent quasiment être inversés en matière d’exportation (45 % des ventes du Champagne) : 86% 
des exportations mondiales sont réalisées par les grandes maisons de Champagne et 14 % par le vignoble (sur le marché 
français, les maisons de Champagne comptent pour 55 % et les viticulteurs et coopératives pour 45 %). On a donc 
globalement un vignoble qui tient le foncier et des maisons de Champagne qui organisent le marché. 

646



champenois qui apparaissent très organisés face aux puissantes maisons de négoce afin de 

revendiquer leurs intérêts dans le cadre du CIVC. Cette organisation est relativement ancienne 

puisqu’elle date du début du 20e siècle avec la constitution d’un syndicat – le Syndicat 

Général des Vignerons de la Champagne – chargé de la négociation des conditions de vente 

de la vendange dès 1904. Par la suite, ces viticulteurs ont développé ce que l’on appelle la 

manipulation, autrement dit l’élaboration et la vente directe de Champagne, au sein de caves 

coopératives. Certaines de ces caves sont aujourd’hui aussi puissantes que des grandes 

Maisons de Champagne : à titre d’exemple, la coopérative vinicole Nicolas Feuillate a vendu 

près de 10.5 millions de bouteilles en 2013 pour un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros, 

soit presque l’équivalent de la célèbre maison de Champagne Louis Roederer (220 millions 

d’euros) et plus que la maison Taittinger (124 millions d’euros).    

 Cette situation contraste avec celle des viticulteurs de la vallée du Douro qui 

apparaissent très peu organisés par rapport à leurs homologues champenois. En 2017, les 

caves coopératives de la vallée du Douro sont en effet peu nombreuses (on en recense moins 

d’une vingtaine) et sont, pour la plupart d’entre elles, dans des situations financières difficiles. 

Par ailleurs, la Casa do Douro, qui est – toute proportion gardée – l’équivalent du Syndicat 

Général des Vignerons de la Champagne, n’a cessé de perdre fonctions, influence et capacité 

d’aide aux viticulteurs depuis le dernier quart du 20e siècle jusqu’à son extinction au 1er 

janvier 2015. 

2.2.2. Les questions complexes de la Casa do Douro et de la nouvelle 
organisation interprofessionnelle : vers un développement durable de 
la Région Délimitée du Douro ? ....................................................................................................................... 

  1944 : le siège de la Casa do Douro (1932-2014) est inauguré à Peso da Régua. 

Réalisé par l’architecte portugais José Porto, ce grand bâtiment à la façade de marbre 

(photographies 124 et 125) se veut alors un symbole de la grandeur et de la stabilité du monde 

viticole duriense de l’époque et un reflet de la puissance de la Casa do Douro qui, rappelons-

le, fut historiquement un acteur majeur de la production de vin de Porto ayant principalement 

pour fonction, au cours du 20e siècle, l’établissement et la gestion du cadastre de la RDD, la 

distribution des droits de mutage et de l’eau-de-vie nécessaire à l’opération de mutage 

proprement dite, le contrôle du vin (de la production à l’entrée de l’Entrepôt de Vila Nova de 

Gaia) et, bien entendu, l’aide matérielle et financière aux viticulteurs du Douro (Guichard, 

1992, vol. 1, p. 339). 2015 : la Casa do Douro est démantelée et sa lourde dette de 167 
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millions d’euros est reprise par le gouvernement portugais, marquant la fin du lent processus 

d’extinction de cette association viticole dans le cadre de la nouvelle organisation du secteur 

issue de la transition démocratique (1974) et de l’entrée du Portugal dans la CEE (1986). 

Comment comprendre que plus de quarante années se soient écoulées entre le début du 

processus d’extinction des grémios au Portugal (1974) et la fin de l’activité de la Casa do 

Douro (2015), permettant ainsi la mise en place d’une nouvelle forme d’organisation 

interprofessionnelle avec une association viticole à la structure repensée et de droit privé dont 

la filière avait bien besoin au regard des grandes difficultés financières de la Casa do 

Douro .? La RDD est-elle à présent sur le chemin d’un réel développement et quelles sont 627

concrètement les avancées effectives en matière de gouvernance  ? Que reste-il encore à 628

faire pour qualifier ces évolutions de durables ? 

Photographies 124 et 125 – La Casa do Douro (Peso da Régua) 
On notera, sur la photographie de droite, la présence d’ex-salariés de la Casa do Douro en train de discuter devant leur ancien bâtiment de 
travail sis au 195 de la Rua dos Camilos, soit juste à côté de l’actuel siège de l’IVDP (Rua dos Camilos, 90), au centre-ville de la 
municipalité de Peso da Régua (17 131 habitants en 2011 d’après les statistiques publiées par l’INE). Ces regroupements et moments de 
discussions devant l’historique syndicat viticole duriense ont été systématiquement constatés, quelle que soit la période de l’année, dans le 
cadre de notre terrain de thèse. Ils témoignent de la volonté, de la part de ces anciens acteurs de la Casa do Douro, de maintenir une emprise 
spatiale forte sur leur territoire. On peut émettre l’hypothèse que la proximité de l’IVDP, relativement mal perçu de la part des acteurs de la 
Casa do Douro (et notamment accusé d’avoir dépossédé celle-ci d’une grande partie de ses fonctions historiques), n’est pas étrangère à ces 
pratiques spatiales qui illustrent au final, de manière éloquente, le concept de géopolitique défini par le géographe Yves Lacoste comme des 
rivalités de pouvoir sur du territoire (Lacoste, 2008, p. 18). Clichés : Ph. Baumert, avril (photographie de droite) et juin (photographie de 
gauche) 2015.  

 La Casa do Douro n’a, en effet, jamais été véritablement un acteur de poids doté d’une réelle force de proposition dans le 627

cadre du Conseil Interprofessionnel intégré à l’IVDP depuis 2003, ce que regrettait d’ailleurs la plupart des acteurs du 
négoce.

 La gouvernance « est, sur un territoire, l’ensemble des règles institutionnelles, des modes de fonctionnement des organes 628

de décision, des procédés de préparation des décisions, des capacités de mise en réseau des différents acteurs institutionnels, 
politiques, économiques, sociaux ou associatifs, des aptitudes à partager des connaissances et des expertises, et des modes 
de coordination, d’information et d’évaluation. » (Dumont, 2018, p. 73). La gouvernance territoriale désigne, quant à elle, 
« un mode de gestion politique locale. Elle s’appuie sur la mobilisation des ressources humaines, sur la capacité à réguler un 
territoire dans le cadre d’un système partenarial avec des acteurs multiples. Elle veille à ce que les priorités politiques, 
sociales et économiques soient fondées sur un large consensus social et à ce que les voix des plus démunis puissent se faire 
entendre. » (Géoconfluences, Glossaire, consulté le 10 avril 2019).
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  Comme nous l’avons bien montré au chapitre 3, le processus d’extinction de la Casa 

do Douro, dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 1974, n’avait finalement pas 

abouti : si les grémios viticoles de la RDD furent certes bel et bien démantelés au cours de 

l’année 1976 , ils furent en réalité tous intégrés au sein de la Casa do Douro qui ne fut, 629

quant à elle, pas démantelée. Jusqu’au 1er janvier 2015, date de son extinction définitive, on 

peut ainsi considérer que cette association de droit public à inscription obligatoire constitua 

une sorte de « butte-témoin » de l’organisation corporatiste de l’Estado Novo. Sans entrer 

dans la complexité juridique des différents projets, les deux principales difficultés auxquelles 

les gouvernements portugais successifs durent faire face dans la résolution de cette épineuse 

question de la Casa do Douro peuvent se résumer en deux points : l’aspect identitaire (la Casa 

do Douro est en effet une véritable institution au sein de la vallée du Douro et a beaucoup aidé 

les populations du Douro, notamment dans les périodes de guerre), l’aspect politique / 

électoral (pour certains membres de partis politiques portugais, « le Douro c’est 36 000 

viticulteurs et, si l’on y associe leurs familles, cela fait beaucoup de voix »). Or, ce 

démantèlement devenait d’autant plus pressant pour redonner un souffle nouveau à la 

viticulture duriense du fait de la situation financière délicate dans laquelle la Casa do Douro 

se trouvait depuis les années 1990, non seulement en raison de son historique politique de 

rachat des surplus viti-vinicoles de la RDD comme le montre bien le graphique 37 (achat des 

raisins et des vins aux viticulteurs, dans un double but de stockage et de fabrication d’eau-de-

vie ) mais aussi, et surtout, en raison de sa dangereuse politique d’investissement. En effet, 630

en 1990, 40 % des parts de la Real Companhia Velha avaient été achetées par la Casa do 

Douro (48 millions d’euros), alors présidée par l’ingénieur António Mesquita Montes, dans le 

but de permettre aux petits viticulteurs d’avoir un débouché de choix pour les produits issus 

de leurs vendanges respectives (raisins et/ou vins). Cet investissement fut à l’époque très 

critiqué par les négociants du fait des potentiels conflits d’intérêts qu’il ne manquerait pas 

d’engendrer. Par ailleurs, dès le début des années 1990, certains viticulteurs durienses 

commencèrent également à comprendre la gravité de la situation dans laquelle ils se 

trouvaient en subissant de plein fouet les conséquences désastreuses du négoce dans lequel la 

Casa do Douro s’était engagée en prenant des parts dans la Real Companhia Velha : en 1991, 

la Casa do Douro était en effet déjà incapable d’acquérir tout excédent viti-vinicole en 

 Rappelons que les grémios étaient, dans le système salazariste, des cercles corporatistes à inscription obligatoire 629

organisant les activités d’une profession donnée, ce qui ne correspondait en aucun cas à l’idéal démocratique issu de la 
Révolution des Œillets. 

 Jusqu’aux années 1960, la politique de distillation massive appliquée par la Casa do Douro a absorbé 450 000 à 500 000 630

hectolitres par an en moyenne (Guichard, 1992, vol. 1, p. 360-361).  
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provenance des viticulteurs et des caves coopératives durienses en raison de ses difficultés 

financières. Lors du mois de juillet 1992, la situation fut tellement tendue que la police dut 

empêcher l’invasion de la Casa do Douro par des centaines de viticulteurs appartenant à 

l’União do Douro, association alors récemment créée et réclamant la destitution de la Casa do 

Douro (Dias, 2011, p. 185). 

Graphique 37 – L’évolution des stocks de vins de la Casa do Douro entre 1934 et 2001 
Source : Casa do Douro. 
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  Après une première tentative avortée de transformation de la Casa do Douro en 

association de droit privé sous le gouvernement d’Aníbal Cavaco Silva en 1994, fraîchement 

accueillie dans la RDD du fait de l’absence de débat public et des transferts de compétences 

que la réforme impliquait vers le futur Conseil Interprofessionnel de l’IVP, la principale 

proposition mise sur la table fut celle du gouvernement de coalition de José Manuel Durão 

Barroso (Parti social-démocrate / Parti populaire), en 2003, dans le contexte de la création de 

l’IVDP. La période était donc propice à une clarification des statuts et du rôle de la Casa do 

Douro afin de permettre la mise en place d’une organisation interprofessionnelle renouvelée, 

plus efficace et plus apte à répondre aux nouveaux défis suscités par la mondialisation 

(encadré 95). Toutefois, en dépit de la proposition de signature, en octobre 2003, d’un accord 

entre l’État portugais, la Casa do Douro et l’Association des Entreprises de Vin de Porto 

(AEVP), accord à travers lequel l’Etat s’engageait notamment à permettre la renégociation 

des prêts contractés par la Casa do Douro auprès de la banque Caixa Geral de Depósitos, la 

situation n’évolua guère jusqu’au milieu des années 2010. La Casa do Douro refusa en effet à 

l’époque de négocier avec l’État et l’AEVP, et ce malgré la main tendue par le monde du 

négoce, l’AEVP s’étant engagée à promouvoir les vins de la Casa do Douro auprès de ses 

associés dans l’optique qu’ils en acquièrent un volume de 37 000 pipas  (Dias, 2011, p. 631

199-200). 

 

D’après le décret-loi n°277/2003 du 6 novembre 2003, la Casa do Douro est une association représentative 
des intérêts des viticulteurs, des associations de viticulteurs et des coopératives de la Région Délimitée du 
Douro (RDD). D’après ce même décret-loi, l’activité légale de la viticulture dans la RDD est exercée par les 
viticulteurs inscrits à la Casa do Douro et donc sur le cadastre tenu par cette association de viticulteurs, 
organisé à l’échelle des freguesias. En ce sens, la Casa do Douro est donc toujours garante à cette époque de 
la légalité de la production de vin de Porto. Toutefois, si elle conserve ses missions de gestion et 
d’actualisation du registre des viticulteurs et des parcelles de vignes de la RDD, elle doit désormais se 
conformer aux normes de l’IVDP en matière de gestion du cadastre et fournir à l’IVDP toutes les informations 
nécessaires à la constitution progressive de son Système d’Information Géographique (SIG). L’IVDP, dont la 
naissance résulte de l’intégration de la CIRDD à l’IVP afin de pouvoir répondre aux exigences de la 
compétition sur le marché des vins (impossible dans le contexte de paralysie du modèle institutionnel créé en 
1995, du fait des positions antagonistes de la production et du commerce ne permettant pas l’adoption d’une 
stratégie concertée), est chargé, dès 2003 : [a] de proposer l’orientation stratégique de la politique viti-
vinicole de la RDD ; [b] de promouvoir la convergence des intérêts de la production et du commerce ; [c] de 
contrôler, promouvoir et défendre les appellations d’origine contrôlées et les indications géographiques 
protégées de la RDD ainsi que les autres vins produits dans la région pré-citée ; [d] de réglementer, contrôler 
et fiscaliser la production et le commerce des vins produits dans la RDD1, en sanctionnant les éventuelles 
fraudes ; [e] de promouvoir le vin de Porto et les autres vins de la RDD ; [f] d’encourager l’adoption de 
meilleures pratiques viti-vinicoles et les innovations technologiques ; [g] d’exercer toute autre attribution que 

 Les deux seules conditions contraignantes posées par l’AEVP étaient, d’une part, la certification des vins par l’IVDP et, 631

d’autre part, la détermination des prix de vente des vins par une commission indépendante. 
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Encadré 95 – Acte II du renouvellement de l’organisation interprofessionnelle (2003)  : création de 632

l’IVDP, définition des fonctions du nouvel institut et redéfinition de la place de la Casa do Douro dans 
la nouvelle organisation interprofessionnelle 
Sources : Décrets-lois n°277/2003 et 278/2003 du 6 novembre 2003 (Diário da República nº257), Ribeiro de Almeida (2005, p. 34-35). 

  La phase finale d’extinction de la Casa do Douro et la mise en place d’une nouvelle 

organisation interprofessionnelle clarifiant le statut et les missions du « pôle production » ne 

débuteront finalement qu’avec le décret-loi du 2 septembre 2014 , adopté le 25 juillet 2014 633

par la majorité PSD/CDS-PP de l’époque, dirigée par le Premier Ministre Pedro Passos 

Coelho (malgré des votes défavorables PS, PCP, BE et PEV) . Ce décret-loi, ainsi que ceux 634

qui le complètent (10 septembre, 15 octobre 2014), fixe précisément les conditions de 

régularisation des dettes de la Casa do Douro et crée les conditions pour sa transition vers une 

association de droit privé aux objectifs clairement définis dont ils justifient la nécessité au 

regard de l’indispensable amélioration de la compétitivité du secteur viti-vinicole duriense 

pour faire durablement face à la montée de la concurrence sur les marchés mondiaux (encadré 

96). Cette véritable avancée sur la question de la Casa do Douro, qui est essentiellement 

l’œuvre du Secrétaire d’État à l’Agriculture, José Diogo Albuquerque, résulte d’un quadruple 

contexte favorable  : [a] une « volonté politique » de trouver une solution au problématique 635

dossier de la Casa do Douro  ; [b] une forte « demande de restructuration du pôle 636

production de l’organisation interprofessionnelle » de la part d’un grande nombre de 

viticulteurs dans un contexte de diminution des prix d’achat des raisins et/ou vins produits par 

les maisons de négoce, limitant de fait les risques de manifestations malgré leur attachement 

le gouvernement portugais entendra lui confier dans le cadre du secteur viti-vinicole de la RDD. Dans le 
cadre de cette nouvelle organisation interprofessionnelle du secteur, c’est fondamentalement la direction de 
l’IVDP qui détient le pouvoir exécutif tandis que le Conseil Interprofessionnel reste cantonné à des fonctions 
de délibération et de consultation (Ribeiro de Almeida, 2005, p. 30).      
1 À ce titre, l’IVDP fixe chaque année la quantité globale de moût pouvant être muté dans le cadre du benefício, la répartition du benefício 
entre les viticulteurs et émet les titres d’autorisation de production de mutage. 

 L’Acte I correspond à la création de la Commission Interprofessionnelle de la Région Délimitée du Douro (Comissão 632

Interprofissional da Região Demarcada do Douro, CIRDD) en 1995. 

 Décret-loi n°74/2014 du 2 septembre 2014. 633

 Les sigles des différents partis politiques correspondent aux partis suivants : Parti Social Démocrate (PSD), Parti 634

Populaire (CDS-PP), Parti Socialiste (PS), Parti Communiste Portugais (PCP), Bloc de gauche (BE), Parti Écologiste Les 
Verts (PEV). 

 Il faut toutefois se garder de tout raisonnement de nature téléologique, car ce projet, aussi bien préparé soit-il et présenté 635

dans le contexte favorable décrit dans le cadre de cette thèse, aurait très bien pu également échouer, comme beaucoup 
d’autres avant lui. Rien ne garantit par ailleurs que les orientations décidées par le gouvernement seront durables. 

 Lors de sa visite des nouvelles installations de la société Gran Cruz Porto à Alijó durant l’été 2013, le Premier Ministre 636

Portugais, Pedro Passos Coelho, avait en effet annoncé vouloir trouver une solution dans les plus brefs délais pour la question 
de la Casa do Douro - ainsi que pour les revendications concernant une plus grande autonomie financière et juridique de 
l’IVDP, souhaitée par le monde du négoce (Expresso, 28 juillet 2013). 
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fréquent à la Casa do Douro  ; [c] une « situation d’entente cordiale » entre le Secrétaire 637

d’État à l’Agriculture et le Président de la Casa do Douro  ; [d] une « période politique de 638

majorité dans le cadre d’un gouvernement de coalition  », favorisant l’adoption de décrets-639

lois par l’Assembleia da República (Parlement de la République portugaise).  

 

Le décret-loi n°74/214 du 2 septembre 2014 établit que : 

« les représentants de la Casa du Douro au Conseil Interprofessionnel de l’IVDP cesseront leurs fonctions le 
31 décembre 2014 » ; 

« la représentation des viticulteurs dans les organes interprofessionnels de la Région Délimitée du Douro est 
assurée par une, ou plusieurs associations de droit privé, représentatives des viticulteurs (…) [et] 
d’inscription libre » ; 

« l’association de droit privé représentative des viticulteurs de la RDD qui aura remporté le concours public 
sera assurée d’une représentativité minimale au Conseil Interprofessionnel de l’IVDP durant deux mandats, 
en étant majoritaire au premier mandat (…) [et] pourra utiliser le qualificatif ‘‘Casa do Douro’’ [ainsi que] 
ses locaux » ; 

« la Casa do Douro peut acquérir, à chaque vendange, un volume de 550 litres de vin susceptible d’obtenir les 
dénominations d’origine de la Région Délimitée du Douro, destiné au maintien d’un stock historique de 
représentation, tout en ne pouvant commercialiser ces vins et moûts2 » ; 

« tant que la Casa do Douro maintiendra son statut de droit public, elle sera sous tutelle des membres du 
gouvernement responsables des finances et de l’agriculture ». 

Le décret-loi n°38/2014 du 10 septembre 2014 établit que : 

« le Code d’Insolvabilité et de Récupération des Sociétés, approuvé par le décret-loi n°53/2004 du 18 mars, 
est applicable [au cas de la Casa do Douro], moyennant quelques adaptations, dont un accord d’acte à 
définir entre l’État - et autres entités publiques - et la Casa do Douro, qui permettra la régularisation de la 
dette de la Casa do Douro ».  

Le décret-loi n°152/2014 du 15 octobre 2014 indique que : 

« l'amélioration de la compétitivité du secteur viti-vinicole dépend de la capacité de réponse de leurs agents 
aux nouvelles dynamiques du marché et aux exigences réglementaires qui régissent l’activité » ;  

« dans ce contexte, le maintien des intérêts des viticulteurs impose que la Casa do Douro évolue vers une 
association de droit privé et d’enregistrement volontaire des viticulteurs » ; 

« l’association de droit privé, d’inscription libre, qui succédera à la Casa do Douro, devra avoir pour 
objectifs la représentation et la prestation de services aux viticulteurs de la RDD, et avoir la capacité 
statutaire pour agir dans la totalité de l’aire de la RDD » ; 

« le projet des futurs statuts de l’association de droit privé qui succèdera à la Casa do Douro (…) devra 
inclure la nomination d’un pôle social validé par le Cabinet (…) du Ministre de l’Agriculture et de la Mer ». 

 Il convient de préciser que tous les viticulteurs durienses n’approuvèrent néanmoins pas les décisions prises à l’égard de la 637

Casa do Douro. À titre d’exemple, lors d’une conférence de presse donnée le 29 décembre 2014 à Peso da Régua, 
l’Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro (AVIDOURO) dénonçait « un processus d’attaque de la Casa do 
Douro et du Patrimoine des viticulteurs durienses, (…) des intentions anti-démocratiques contre la RDD (…), la prise de 
contrôle du précieux stock de vin de Porto qui est le Patrimoine des viticulteurs durienses et de l’association publique Casa 
do Douro » et réclamait « l’annulation de la loi qui transforme la Casa do Douro en association privée ».   

 La déclaration du Président de la Casa do Douro, Manuel António Santos, le 14 mars 2014, dans le journal Expresso suite 638

à une réunion avec le Secrétaire d’État à l’Agriculture, José Diogo Albuquerque, résume l’état d’esprit de ces deux 
dirigeants : « nous n’avons encore rien décidé, mais nous avons la conviction que les esprits sont désormais ouverts au 
dialogue et que des solutions, qui pourront satisfaire toutes les parties, naîtront de cet état de fait ». 

 Gouvernement Passos Coelho II (PSD-CDS/PP). 639
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Encadré 96 – Acte III du renouvellement de l’organisation interprofessionnelle (2015) : régularisation 
des dettes de la Casa do Douro, transition vers une association de droit privée et clarification des 
missions de la nouvelle association / fédération viticole duriense  
Sources : Décrets-lois n°74/2014 du 2 septembre 2014 (Diário da República n°168), n°38/2014 du 10 septembre 2014 (Diário da República 
n°174), n°152/2014 du 15 octobre 2014 (Diário da República n°199) ; Ordonnance n°268/2014 du 19 décembre 2014 (Diário da República 
n°245). 

  Sortie vainqueur du concours public l’ayant opposé, en mai 2015, à l’Associação dos 

Lavradores Durienses, la Federação Renovação do Douro est la nouvelle association de droit 

privé à inscription libre qui assure la représentation d’une part significative des viticulteurs de 

la RDD au sein du Conseil Interprofessionnel de l’IVDP (28 % des viticulteurs, 33 % des 

surfaces en vignes) ainsi que la prestation de services à ces derniers. Dirigée par António 

Lencastre (actuel président de la cave coopérative de Peso da Régua, Cave Vale do Rodo),  

« l’association, aujourd’hui sélectionnée, va pouvoir utiliser le siège et le nom de la Casa do 

Douro, aura l’autorisation de participer au Conseil Interprofessionnel au sein duquel elle 

bénéficiera au minimum de 60 % de représentation [des viticulteurs, durant le premier 

mandat]. Seront ainsi réunies toutes les conditions pour que les viticulteurs soient bien 

représentés et donnent leurs voix à une association qui est vraiment focalisée sur leurs 

problèmes et leurs besoins », indiquait ainsi le Secrétaire d’État à l’Agriculture dans une 

interview accordée au journal Voz de Trás-os-Montes, le 28 mai 2015. 

  Depuis le 1er janvier 2015, la période d’activité de l’historique Casa do Douro était 

donc a priori définitivement terminée, la dette de 167 millions d’euros reprise par le 

gouvernement portugais tout comme d’ailleurs les 9 millions de litres de vins constituant le 

stock de la Casa do Douro, qui étaient désormais autorisés à être progressivement 

commercialisés sur le marché, de manière très encadrée afin de ne pas déstabiliser celui-ci 

L’ordonnance n°268/2014 du 19 décembre 2014 établit que : 

« peuvent participer au concours public [de succession à la Casa do Douro] les associations ou fédérations 
de droit privé, à but non lucratif, qui à la date de présentation de la candidature (…) sont constituées d’au 
moins 5 000 viticulteurs de la RDD avec une superficie en vignes dans la RDD supérieure à 5 000 hectares 
(…), en règle avec l’administration fiscale » ; 

« le classement des candidatures est réalisé par ordre décroissant de la représentativité régionale de la 
RDD » ; 

« la représentativité régionale est déterminée (…) par la formule suivante : (0.75 x A + 0.25 x B) x 100 ; 
formule dans laquelle A = nombre de viticulteurs de la RDD associés / nombre total de viticulteurs de la RDD 
; et B = superficie totale de vignes de la RDD exploitée par les associés / superficie totale de vignes de la 
RDD » ; 

« l’association ou la fédération sélectionnée sera titulaire des droits et devoirs fixés par le décret-loi 
n°152/2014 du 15 octobre 2014 ».   

1 Cette clause ne s’applique pas au stock historique de la Casa do Douro, constitué d’environ 9 millions de litres de vins. 
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(photographies 126 et 127). En 2018, la commission administrative pour la régularisation des 

dettes de la Casa do Douro, dont les membres avaient été désignés par le gouvernement, avait 

ainsi mis en vente 86 900 litres de vins pour un montant de 1.7 million d’euros qui devaient 

contribuer au remboursement des dettes de la Casa do Douro. 

Photographies 126 et 127 – Les ventes de vins de la Casa do Douro 
Clichés : Ph. Baumert, Casa do Douro (Peso da Régua), juin 2015.  

  Au printemps 2019, la planète du vin de Porto s’est pourtant réveillée avec la « gueule 

de bois » . Alors qu’elle croyait en effet avoir définitivement tourné la page des grémios de 640

la période salazariste, l’Assembleia da República vient en effet d’approuver, le 5 avril 2019, le 

projet de loi du gouvernement d’António Costa (PS) visant à remettre en activité la Casa do 

Douro au motif que son extinction (réalisée par le précédent gouvernement) aurait contribué à 

« affaiblir les petits et moyens viticulteurs » (propos du député PS Ascenso Simões, Jornal de 

Negócios, 21 avril 2019). Porté par une coalition de partis de gauche (PS, BE, PCP, PEV) et 

soutenu officiellement par la Comunidade Intermunicipal do Douro, ce projet de loi prévoit le 

rétablissement de la Casa do Douro comme syndicat viticole duriense, de caractère public et 

d’inscription obligatoire (sous peine, pour les viticulteurs et vignerons, de ne pas pouvoir 

vendre/produire de raisins et/ou de vins). Cette décision du Parlement de la République 

 Nous reprenons ici une expression du géographe Gilles Fumey, mobilisée dans le cadre de sa Géopolitique de 640

l’alimentation à propos des émeutes de la faim ayant éclatées dans les pays du Sud au printemps 2008 (Fumey, 2008b, p. 7).  
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portugaise de restaurer la Casa do Douro sur le modèle du grémio, remet sur la table un 

problème institutionnel complexe qui a occupé les différents gouvernements portugais durant 

une quarantaine d’années (de 1974 à 2014) et qui semblait pourtant avoir trouvé une issue 

avec les propositions du gouvernement de Pedro Passos Coelho II (PSD-CDS/PP). Elle 

redonne par ailleurs son caractère exceptionnel au Douro, en matière de gestion 

interprofessionnelle, à l’échelle des régions viticoles européennes. Pour autant, ce 

rétablissement de la Casa do Douro n’est pas sans soulever quelques interrogations et doutes. 

En effet, en devenant à nouveau un syndicat viticole public, celle-ci n’a pour autant pas 

récupéré ses anciennes attributions qui justifiaient en quelque sorte, par le passé, son caractère 

public (établissement et gestion du cadastre, distribution des droits de mutage, contrôle du 

vin…) ; et c’est au final, d’après Vital Moreira , « une entité publique sans pouvoirs publics, 641

mais dotés uniquement de pouvoirs syndicaux » (Moreira, Dinheiro Vivo, 13 avril 2019) qui 

vient de se mettre en place dans le paysage institutionnel des vins du Douro et de Porto. Tant 

du côté du négoce que de la production, c’est un véritable coup de tonnerre qui a frappé le 

Douro en ce début de mois d’avril 2019 dont on se serait bien passé : « la région était calme, 

calme, et ceci [la restauration de la Casa do Douro] va encore créer beaucoup de 

divisions » (Saraiva, Público, 20 avril 2019)  ; « la région était pacifiée et ne revendiquait 642

pas ceci » (Lencastre, Negócios, 21 avril 2019) . 643

  Comme le résume très bien Vital Moreira, « le débat public que la décision de 

l’Assemblée de la République [de rétablir la Casa do Douro] a suscité, entre défenseurs et 

détracteurs, montre que le Haut-Douro viticole et, en particulier, l’encadrement du vin de 

Porto, continuent d’être des problèmes nationaux, aujourd’hui comme il y a 250 

ans » (Moreira, Dinheiro Vivo, 13 avril 2019). Sur ce point précis, une réflexion envisageant 

de faire évoluer la Casa do Douro vers le modèle de la « chambre d’agriculture »  – qui 644

 Vital Moreira est Professeur de droit à l’Université de Coimbra. 641

 António Saraiva est président de l’AEVP au moment de cette déclaration dans le journal Público.642

 António Lencastre est président de la Federação Renovação do Douro au moment de cette déclaration dans le journal 643

Negócios.

 En France, « les Chambres d’agriculture, créées en 1924, sont des établissements publics dirigés par des élus. Elles 644

représentent l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier : exploitants, propriétaires, salariés, groupements 
professionnels… Le réseau des Chambres d’agriculture est investi de 3 missions, issues du Code rural et amendées par Loi 
d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014 : contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ; accompagner dans les territoires la démarche 
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprise et le développement de l’emploi ; assurer 
une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. (…) Une Chambre d’agriculture 
représente auprès des pouvoirs publics les intérêts agricoles de son territoire. Les élections qui s’appuient sur un corps 
électoral large assurent une véritable légitimité aux élus qui administrent et président les Chambres d’agriculture. Une 
Chambre d’agriculture est habilitée à répondre aux avis qui lui sont demandés par les pouvoirs publics, à se saisir de toute 
question intéressant l’agriculture, à l’étudier et à donner son avis. » (chambres-agriculture.fr/, site consulté le 25 avril 2019). 
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existe dans plusieurs pays européens – pourrait sans doute être engagée et se révéler être un 

bon compromis. Au-delà de cette question institutionnelle (et idéologique) du statut de la 

Casa do Douro, sur laquelle le gouvernement portugais devra à nouveau nécessairement se 

pencher dans les années à venir s’il souhaite se donner les moyens de permettre à 

l’interprofession de travailler de la manière la plus sereine et efficace possible sur le long 

terme, une réflexion sur l’ensemble de l’organisation du « système des vins de Porto et du 

Douro » doit aussi être menée. À notre sens, quatre axes de travail fondamentaux sont à 

envisager afin de favoriser le développement territorial et la compétitivité, autrement dit le 

développement durable, de la RDD : 

- Axe 1 : la réduction progressive de la superficie totale en vignes de la RDD (du fait des 

forts excédents en vins constatés depuis les années 2000), qui s’élève en 2017 à 43 457 

hectares pour l’ensemble de la région (dont 32 348 hectares de vignobles dont les raisins 

pourront être, au moins en partie, utilisés pour la production de vin de Porto). D’après 

Paul Symington, la région devrait approximativement diminuer sa superficie en vignes 

d’environ 5 000 hectares dans les dix prochaines années, ce qui reviendrait à 

profondément infléchir l’évolution actuelle (graphique 38), ceci afin d’améliorer à la fois 

la qualité de la production des vignobles de la RDD mais aussi, et surtout, de permettre 

une amélioration sur le long terme de la situation des viticulteurs durienses. Afin d’y 

parvenir, ce processus de réduction des superficies occupées par les vignobles devrait 

être totalement volontaire et concerner, avant tout, les viticulteurs n’ayant pas de 

succession ou n’ayant tout simplement pas l’envie de continuer leur métier sur de trop 

petites parcelles ne permettant pas un projet économiquement viable. Il pourrait être 

encouragé par des primes d’abandon de parcelles viticoles qui pourraient être distribuées 

par l’IVDP afin de permettre un retrait du métier en toute dignité pour les viticulteurs 

souhaitant arrêter celui-ci (Symington, 2017). 

- Axe 2 : le rééquilibrage de la réglementation entre le vin de Porto et le DOC Douro 

ainsi que la poursuite de la valorisation de ce dernier vin, afin d’éviter que, du fait de 

l’écart grandissant entre les prix d’achat des raisins destinés à l’un ou l’autre des vins 

pré-cités (écart, rappelons-le, très largement en faveur des raisins destinés à entrer dans 

la production de vin de Porto), les viticulteurs aient tendance à vendre leurs meilleurs 

raisins pour la production du DOC Douro dans l’optique d’obtenir un meilleur prix de 

vente… au détriment de la qualité du vin de Porto.    
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- Axe 3 : le stock de vin nécessaire pour devenir négociant ou pour rester producteur-

embouteilleur de vin de Porto doit être revu à la baisse afin de permettre à de jeunes 

vignerons et/ou œnologues d’entrer (plus facilement) dans ce monde très fermé des 

« producteurs de vin de Porto » et, ainsi d’apporter, en plus de leur jeunesse, un souffle 

d’idées nouvelles et innovantes au niveau de la production et de la commercialisation ; 

rappelons que l’obtention du statut de négociant nécessite un stock de 1 500 hectolitres 

(soit l’équivalent de 200 000 bouteilles de vin de 75 centilitres) et que la loi du tiers 

(1966), introduite sous Salazar et toujours en vigueur en 2019 (encore un héritage…), 

impose aux exportateurs de vin de Porto (négociants mais aussi producteurs-

embouteilleurs) de ne pas vendre chaque année plus du tiers de leur stock. 

- Axe 4 : la question de l’évolution du système du benefício, qui doit notamment être revue 

dans le sens d’une interdiction de la vente annuelle des titres de droits de mutage sans 

production de raisins – à moins d’une vente définitive de ces titres – afin de redonner 

sens et cohérence à la production du vin de Porto. Autre chantier : la question de la part 

que doivent avoir les différents critères destinés à classifier les parcelles dans le cadre du 

système du benefício (2.2.3). 
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Graphique 38 – L’évolution de la superficie du vignoble de la Région Délimitée du Douro de 2010 à 
2017 (en hectares) : une relative stabilité au regard de la nette diminution des superficies viticoles 
portugaises 
Source : IVDP, IVV. 
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2.2.3. L’évolution récente du système du benefício : vers une remise en 
question du « terroir des géographes » au profit du négoce ? 

  Comme nous l’avons souligné dans notre premier chapitre, il est devenu de plus en 

plus facile pour les producteurs, du fait de l’évolution des techniques, de réussir leurs vins de 

Porto. Alors que dans les années 1950, la qualité du vin est surtout appréhendée comme une 

conséquence directe des caractéristiques pédo-climatiques (d’ailleurs utilisées dans les textes 

juridiques des appellations d’origine des vins), que cette dernière va être progressivement 

associée au cours de la seconde moitié du 20e siècle à la rencontre d’un milieu « naturel » et 

d’un savoir-faire sous l’influence de Roger Dion (Dion, 1952) , il nous est apparu fécond de 645

nous intéresser à l’évolution de la perception de la qualité au cours du 21e siècle dans le 

Douro viti-vinicole. Se dirige-t-on plutôt vers la diminution progressive de la part du terroir 

agro-physique dans la qualité des vins durienses au profit du savoir-faire et de la tecnologia ? 

Est-ce plutôt, paradoxalement, le contraire et, si tel est le cas, qu’est-ce qu’une telle évolution 

est susceptible de révéler en matière de « géopolitique viti-vinicole » ? L’étude de l’évolution 

de la part des critères permettant de classifier qualitativement les différentes parcelles de 

vignes de la vallée du Douro dans le cadre du système du benefício permet de préciser ces 

aspects et de retravailler les notions de terroir et de qualité au prisme du vin de Porto.  

  Le tableau ci-dessous (tableau 67) précise de manière détaillée la part des différents 

critères destinés à classifier les parcelles dans le cadre du système du benefício en 2016.  

Critères 
considérés

Points Négatifs 
(PN)

Points Positifs 
(PP)

Amplitude 
(IPNI+IPPI)

Importance des 
critères (en %)

Altitude -900 240 1 140 29,3

Cépages -150 750 900 23,1

Localisation -50 600 650 16,7

Nature du terrain -400 100 500 12,9

Exposition -30 100 130 3,3

Productivité 0 120 120 3,1

Mode de conduite 
de la vigne 0 100 100 2,6

Pente 0 101 101 2,6

Nature rocailleuse  
du terrain

0 80 80 2,1

 Dans sa partie consacrée à la qualité du vin considérée comme l’expression d’un milieu social de son article consacré à la 645

Querelle des anciens et des modernes sur les facteurs de la qualité du vin (1952), Roger Dion nous indique que « nos 
ancêtres accordaient davantage à l’efficience du vouloir humain » et que « c’est dans l’ordre social et non dans la nature 
qu’ils [nos ancêtres selon l’expression de Roger Dion, entendre les hommes des 16e - 18e siècles] situaient les plus décisives 
des circonstances. Ils pensaient que, sur un même terrain, la vigne du vigneron, c’est-à-dire du viticulteur populaire, ne 
pouvait donner d’aussi bon vin que celle du bourgeois ou du noble. »  (Dion, 1952, p. 420-421). 
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Tableau 67 – Part des différents critères destinés à classifier les parcelles dans le cadre du système du 
benefício en 2016 
Source : Diário da República. 

Son analyse permet tout d’abord de souligner la forte importance des critères liés au sol et au 

climat (68.4%) par rapport aux critères correspondant aux conditions culturales (31.6 %).  

Elle permet ensuite de mettre en évidence la forte importance de l’altitude et du choix des 

cépages  (critères tous deux supérieurs à 20 %), dans une moindre mesure de la nature du 646

terrain et de la localisation au sein de la Région Délimitée du Douro (critères tous deux 

supérieurs à 10 %). Cette importance peut, de prime abord, surprendre tout géographe ayant lu 

Roger Dion. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas ici d’établir la part de ces 

différents critères dans l’émergence de grandes régions viticoles mais bien plutôt de mesurer 

la part de ces différents critères dans la classification des différentes parcelles d’un vignoble. 

Par ailleurs, le but poursuivi dans la démonstration est également de voir si la part de la 

géographie physique à l’échelle locale, une fois une aire de grands vins déterminée à plus 

petite échelle par un marché de consommation, a ou non été partiellement évincée par 

l’amélioration des techniques entendues au sens large et donc comprenant également les 

conditions culturales. Les premiers éléments d’analyse qui précédent permettent d’emblée 

d’infirmer cette hypothèse pour le vin de Porto étant donné que les conditions culturales 

représentent moins du tiers des facteurs destinés à classer qualitativement les parcelles aptes à 

produire du vin de Porto. L’analyse de la part des différents critères destinés à classifier les 

parcelles dans le cadre du système du benefício en 1979 (tableau 68) permet par ailleurs de 

montrer le poids croissant pris par la géographie physique : à cette époque, les critères liés au 

sol et au climat représentaient alors « seulement » 56.2 % (contre 43.8 % pour ceux liés aux 

conditions culturales), soit plus de douze points de moins que ce qu’ils représentent 

actuellement. Ce constat s’explique surtout par la forte chute du poids des critères liés aux 

Âge de la vigne 0 60 60 1,5

Position d’abri 0 60 60 1,5

Densité de 
plantation

0 50 50 1,3

TOTAL 1 530 2 361 3 891 100,0

 L’analyse comparative des tableaux présentant la part des différents critères destinés à classifier les parcelles de vignes 646

dans le cadre du système du benefício en 1979 et 2015 révèle la place croissante des cépages sélectionnés. En sixième 
position (sur douze critères) en 1979 avec une part de 8.8 % dans le classement des parcelles destinées à pouvoir produire du 
vin de Porto, le critère « cépage » passe en effet à la deuxième position en 2016 avec une part de 23.1 %, juste derrière 
l’inébranlable critère de l’altitude. Le quasi-triplement du poids de ce critère démontre de manière éloquente la moindre 
importance prise par l’assemblage au fil des années, ce qui va à l’encontre des anciennes traditions d’assemblages réalisées à 
l’échelle de la vallée du Douro par le maître de chais. Cette évolution est à remettre dans le contexte de l’augmentation de la 
production et de la commercialisation de vins de Porto de quinta, directement préparés et embouteillés par les producteurs, 
qui est elle-même à relier à la récente valorisation des terroirs micro-locaux durienses, désormais pleinement associés à la 
qualité des vins de Porto. 
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modes de conduite de la vigne (hauteur, taille…) et à la productivité (fixée à 55 hectolitres par 

hectare pour obtenir la ponctuation maximale). Les critères envisagés ici n’incluent certes pas 

les techniques de vinification qui pèsent bien évidemment lourd dans l’élaboration et la 

qualité des vins de Porto : ce fait doit être souligné et considéré avec la plus grande 

importance. Toujours est-il que, sachant que l’élaboration des vintages se réalise, la plupart du 

temps (sans contrainte juridique toutefois), avec des raisins issus des parcelles classées « A » 

et « B » (carte 43), il faut néanmoins insister sur le fait que, dans le cadre de ce système, les 

plus grands vins (ou tout au moins ceux que le marché considère comme tels) sont élaborés 

sur la base de critères agro-physiques qui continuent donc de jouer en ce début de 21e siècle 

un rôle majeur dans les jugements qui sont faits sur la qualité des vins de Porto. La tendance 

au renforcement du poids de ces critères d’ordre physique doit amener une réflexion sur les 

causes profondes faisant évoluer le système en ce sens : ces évolutions peuvent-elles 

s’expliquer scientifiquement ou bien, au contraire, sont-elles plutôt le reflet de la volonté de 

figer d’une certaine manière le cadastre actuel ? Lorsque l’on connaît les grandes différences 

en matière de répartition du benefício entre les différentes catégories de parcelles (tableau 69) 

et que l’on sait que la grande majorité des quintas des maisons négociantes se situe au sein du 

Cima Corgo, on est en droit de s’interroger.    

Tableau 68 – Part des différents critères destinés à classifier les parcelles dans le cadre du système du 
benefício en 1979 
Source : Diário da República. 

Critères 
considérés

Points Négatifs 
(PN)

Points Positifs 
(PP)

Amplitude 
(IPNI+IPPI)

Importance des 
critères (en %)

Altitude -900 150 1 050 20,6

Productivité -900 120 1 020 20,0

Nature du terrain -600 100 700 13,7

Localisation -50 600 650 12,7

Mode de conduite 
de la vigne -500 100 600 11,8

Cépages -300 150 450 8,8

Pente -100 100 200 3,9

Exposition -30 100 130 2,5

Densité de 
plantation

-50 50 100 1,9

Nature rocailleuse  
du terrain

0 80 80 1,6

Âge de la vigne 0 70 70 1,3

Position d’abri 0 60 60 1,2

TOTAL 3 430 1 680 5 110 100
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Tableau 69 – Répartition du benefício 2015 (110 000 pipas de vin de Porto autorisées, soit 610 500 
hectolitres à répartir entre les 31 934 hectares des parcelles A-F)  
Source : IVDP. 

 
Carte 43 – Surfaces des parcelles de vigne de classées en lettres A et/ou B dans le cadre du système du 
benefício en 2015 (en hectares, par concelho)  
Conception et réalisation : Ph. Baumert, 2016. Source : IVDP.  

Classes Coefficients Litres/ha autorisés

A 100,0 2 051

B 98,4 2 018

C 90,0 1 846

D 87,5 1 795

E 75,0 1 538

F 31,0 636

G / H / I 0 0
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Conclusion 

  Afin de faire face à la baisse de la consommation de vin de Porto, les différents acteurs 

de la filière ont répondu de manière diverse . Comme nous l’avons montré dès le chapitre 7, 647

une partie des distributeurs a initialement choisi l’option d’une diminution des prix de vente 

afin de générer davantage de volumes (cas de Moët-Hennessy Distribution dès le milieu des 

années 1990 dans un contexte où les importations françaises commençaient alors déjà à 

diminuer, préfigurant de quelques années l’évolution à la baisse des exportations totales de 

vin de Porto), avant de se raviser et d’adopter finalement une stratégie de diversification de 

leur offre permettant la (re)conquête de consommateurs qualifiés comme étant ceux de la 

« nouvelle modernité » et donc désireux de boire avant tout des vins de terroir (et non 

seulement des vins de marque industriellement assemblés par des négociants). Du côté des 

négociants, l’accélération de la concentration de marques de vin de Porto au sein de 

portefeuilles d’historiques familles de la filière fut l’une des réponses apportée pour faire face 

à la diminution des exportations de vin de Porto observée depuis le début du 21e siècle aux 

côtés de la prise de conscience de la nécessité de se rapprocher du terroir duriense et de ses 

quintas (afin de répondre à la demande de qualité), ce que montre très bien l’analyse 

géohistorique des stratégies économiques et territoriales des maisons Gran Cruz Porto et 

Symington Family Estates. Le marché intérieur, en dépit des fluctuations récentes qu’il a 

connu, est également assez rapidement apparu (depuis le milieu des années 1980) comme un 

véritable marché d’avenir pour les négociants en vin de Porto. Producteurs-embouteilleurs et 

caves coopératives furent (et sont d’ailleurs toujours), quant à eux, pris en étau entre 

l’impérative nécessité de continuer à fournir une production de qualité pour se distinguer tout 

en abaissant leurs prix de ventes afin de continuer à rester compétitifs sur les marchés. Dans 

un contexte de très forte concurrence avec les grandes maisons de négoce sur le marché 

intérieur, ils font actuellement souvent le choix, dans leur grande majorité, de miser 

essentiellement sur les (nouveaux) marchés d’exportation et, comme ce fut d’ailleurs le cas 

des négociants dans une moindre mesure, sur l’avenir du DOC Douro. Pour les viticulteurs, il 

est enfin difficile de parler véritablement d’une stratégie pour s’adapter à l’orientation à la 

baisse des volumes de vin de Porto commercialisés sur les marchés. En effet, ceux-ci ont, 

dans la période récente, plus subi les effets collatéraux de la désorganisation d’une partie du 

« pôle production » (liée aux difficultés de la Casa do Douro) et de la concentration du 

 Nous ne revenons pas ici sur la politique officielle de promotion et d’internationalisation développée par l’IVDP, qui a fait 647

l’objet de plusieurs développements et d’une cartographie dans le chapitre précédent (chapitre 7).
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secteur, qui a notamment eu pour impact direct la diminution du prix d’achat de leurs raisins / 

vins dans le contexte de diminution des ventes de vin de Porto. La piste proposée par 

d’aucuns de rendre obligatoire une origine duriense de l’eau-de-vie pour l’opération de 

mutage s’est au final révélée une fausse solution pour résoudre les difficultés auxquelles 

doivent faire face les viticulteurs. 

  Le « monde du vin de Porto » est ainsi, on le voit bien, confronté à de multiples défis 

dans le cadre de la mondialisation et ceux-ci vont bien au-delà de simples stratégies d’ordre 

commercial inhérentes à la situation (conjoncturelle) de mévente à l’international du grand 

vin généreux portugais. Plusieurs grands chantiers attendent ainsi « le vin de Porto », le point 

commun de ces derniers étant d’être tous de nature juridique et aux impacts territoriaux 

majeurs :  

- [1] le premier de ces chantiers est celui de la nécessaire mise en place, à court terme, de 

textes règlementaires permettant d’aboutir rapidement à une réduction significative de la 

superficie en vignes de la RDD (afin de limiter la surproduction) grâce à l’affichage 

politique d’un objectif précis en matière d’arrachage (5 000 hectares de vignes en 10 ans 

par exemple) qui ne pourra sans doute être atteint que par l’instauration d’une prime 

d’abandon des parcelles viticoles (permettant ainsi de mener, à plus ou moins long 

terme, une véritable réflexion sur une éventuelle réforme agraire duriense) ;  

- [2] le second chantier concerne le rééquilibrage de la réglementation entre le vin de 

Porto et le DOC Douro afin de permettre une meilleure rémunération de tous les 

viticulteurs et vignerons durienses ;  

- [3] le troisième chantier tient dans la révision des textes juridiques réglementant la 

question du stock de vin nécessaire pour devenir négociant ou rester producteur-

embouteilleur ;  

- [4] le quatrième chantier réside dans la remise à jour et la clarification du système 

juridique du benefício, dans l’optique de redonner du sens et de la cohérence à la 

production du vin de Porto (interdiction de la vente des droits de mutage sans production 

de raisins, révision de la part des critères correspondant aux conditions culturales – 

productivité, cépages, densité de plantation, mode de conduite et âge de la vigne – par 

rapport aux critères d’ordre physique dans le sens d’une revalorisation de la place des 

viticulteurs et des vignerons dans la production du vin de Porto) ;  
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- [5] le cinquième chantier, sans doute le plus complexe, est enfin celui de la question du 

format du syndicalisme viticole duriense et du règlement de « l’épineuse question de la 

Casa do Douro », qui renvoie au final à la question du modèle de société viticole 

duriense à construire dans le cadre de la mondialisation dont le but ultime est d’être bâti 

à part égale sur deux piliers largement détaillés dans le cadre de cette recherche : le 

développement territorial et la compétitivité.  
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Conclusion de la troisième partie 

  L’adaptation du vin de Porto au processus contemporain de mondialisation, plus 

spécifiquement à la seconde modernité , se révèle au final plus délicate que ce que la très 648

nette évolution à la hausse des exportations au cours de la seconde moitié du 20e siècle 

pouvait de prime abord laisser penser. Alors que les exportations totales de ce vin généreux 

s’élevaient à plus de 825 000 hectolitres en 2000, ces dernières sont en effet tombées à moins 

de 625 000 hectolitres en 2017, ce qui représente une diminution d’environ 25 % en moins 

d’une vingtaine d’années. Après près d’un demi-siècle de croissance moyenne sur la période 

1950-2000, aboutissant à une multiplication par 3.5 des volumes exportés, la courbe des 

exportations est pour l’instant durablement orientée à la baisse et le virage du 21e siècle 

apparaît plus difficile à négocier que prévu pour les principaux acteurs du commerce que sont 

les grandes maisons de négoce, dans le double contexte de forte concurrence entre les 

boissons alcoolisées et de modification des pratiques des consommateurs allant dans le sens 

d’une diminution des volumes consommés au profit d’une consommation de plus grande 

qualité. Cette situation n’a pour autant rien d’exceptionnel à l’échelle de l’Europe comme 

l’ont bien démontré les géographes Hélène Velasco-Graciet et Jean-Claude Hinnewinkel ainsi 

que l’économiste Nathalie Corade dans leur essai géographique sur la crise du bordeaux, 

évoquant à ce sujet une profonde crise « plus structurelle que conjoncturelle » qui secoue 

alors le vignoble bordelais depuis le début du 21e siècle (Hinnewinkel, Corade, Velasco-

Graciet, 2015, p. 11). Il n’en demeure pas moins qu’elle est très préoccupante pour ce 

territoire viti-vinicole duriense du sud-ouest européen, tant du point de vue de l’avenir de ses 

vins sur les principaux marchés que du point de vue de l’avenir de nombre d’exploitations 

viticoles que la situation de mévente actuelle du vin de Porto est susceptible de mettre en 

péril.  

  S’il est certes scientifiquement exact de considérer, en raisonnant à l’échelle mondiale, 

que les consommateurs de vin de Porto ont désormais eux aussi adopté, depuis le début du 21e 

siècle , le schéma classique de la nouvelle modernité de la consommation (sur la période 649

 L’expression est ici entendue au sens large. Nous l’utiliserons ainsi, dans le cadre de cette conclusion, autant pour faire 648

référence à la nouvelle organisation viti-vinicole mondiale (caractérisée par l’apparition de nouveaux producteurs et de 
nouveaux vins venant concurrencer les vins de l’« ancien monde viti-vinicole » dans le cadre d’un marché de plus en plus 
libéralisé à partir de la fin des années 1980) que pour envisager les nouvelles pratiques des consommateurs (qui consistent à 
boire des volumes moindres de vin au profit d’une augmentation qualitative de la consommation, tendance constatée dès les 
années 1970 pour les vins tranquilles sur les anciens marchés de consommation).   

 Avec donc une trentaine d’années de retard sur les vins tranquilles. 649

667



1995-2017, la part des catégories spéciales dans les volumes importés a quasiment triplé), une 

analyse plus précise à l’échelle des principaux marchés d’importation montre au final une 

grande inertie dans les modes de consommation du vin de Porto même si le point commun de 

ces différents marchés est bien, depuis quasiment une vingtaine d’années, de commercialiser 

des volumes moindres ou de plafonner dans la commercialisation de ceux-ci . Ainsi, à titre 650

d’exemple, les marchés français, néerlandais et belge, qui concentrent près de 60 % des 

importations de vin de Porto en 2017 (en volume), n’importent toujours qu’une part infime de 

catégories spéciales (respectivement 8.6, 10.4 et 6.9 % des volumes importés), celle-ci étant 

en outre inférieure de plus de moitié à la moyenne mondiale (23.4 %). Si la part des catégories 

spéciales importées est certes en augmentation depuis le début des années 2000 sur les trois 

marchés européens pré-cités, le contraste avec le marché britannique est saisissant : montrant 

depuis des siècles une très nette préférence pour le style ruby, plus de 60 % des volumes 

importés sur cet historique marché de consommation sont en effet constitués de catégories 

spéciales en 2017, ce qui est considérable pour un marché représentant à lui seul près de 15 % 

des exportations totales de vin. Ce très beau score en matière de catégories spéciales obtenu 

sur le marché britannique interroge d’autant plus la situation critique de ces dernières sur le 

marché français, traditionnellement consommateur de vins de terroir (contrairement aux 

marchés néerlandais et belge, plutôt orientés vers la consommation de bières). Les catégories 

spéciales ne sont en effet toujours pas parvenues à dépasser la barre symbolique des 10 % des 

importations et ce malgré les efforts considérables déployés non seulement par les maisons de 

négoce mais aussi par l’IVP/IVDP pour favoriser leur consommation dans la période récente 

(actions de sensibilisation/formation à destination de grands chefs et cavistes français dès le 

milieu des années 1990, partenariat signé avec les lycées hôteliers dès 2003, organisation d’un 

Sommet du Porto depuis 2014, exposition temporaire à la Cité du Vin de Bordeaux entre 

octobre 2018 et janvier 2019). Au-delà de l’analyse des statistiques concernant l’évolution de 

la part des catégories spéciales sur le marché français, ce qui est très inquiétant est bien la 

lourde et durable chute des importations sur ce marché depuis le début du 21e siècle (- 42.5 % 

en volume, - 26.5 % en valeur sur la période 1995-2017). Il faut dire que la majeure partie des 

consommateurs français ne soupçonne ni la qualité, ni la complexité de la gamme des 

possibles de ce vin généreux (lorsque le Porto est considéré comme un vin, ce qui est loin 

d’être toujours le cas en France…) et que d’aucuns l’associent encore au milieu des années 

 Le marché américain, avec une hausse des volumes commercialisés supérieure à 10 % sur la période 2000-2017, est 650

l’exception qui confirme la règle au niveau des dix premiers marchés d’exportation. 

668



2010 à « un apéritif pour personnes âgées [sic] » et/ou à « un vin cuit (…) proposé quand il 

n’y a rien d’autre à boire…[sic] » (propos que l’on peut retrouver quelle que soit la catégorie 

socio-professionnelle, l’âge et le genre des individus enquêtés). On mesure là toute la 

difficulté à (re)conquérir aujourd’hui des consommateurs français pourtant réputés comme 

étant particulièrement « connaisseurs en vins et amateurs de vins de terroirs » pour un négoce 

ayant historiquement fait le choix d’écouler dans l’hexagone, dès la fin du 19e siècle et tout au 

long du 20e siècle, ses volumes de vins de Porto sans mention particulière sur un marché où la 

demande potentielle était alors forte (réservant de fait les catégories spéciales aux marchés 

qu’il jugeait alors réellement connaisseurs). Le processus de mondialisation contemporain,  

qui permet au consommateur de la seconde modernité de se tourner aisément vers une palette 

de plus en plus considérable de vins (et boissons alcoolisées) de qualité pour satisfaire son 

désir de boire un vin qui correspond au mieux à sa personnalité et à l’événement auquel il le 

destine, explique en grande partie ce constat et ce d’autant plus que le vin de Porto est surtout 

en concurrence, sur le marché français, avec différents apéritifs et bières au rapport qualité/

prix bien plus favorable et à l’image plus séduisante. En ce sens, la situation de crise que 

connaît actuellement l’ « exceptionnel » marché français doit être riche d’enseignements pour 

tous les acteurs de la filière œuvrant à la promotion du vin de Porto, car il n’est pas difficile 

d’imaginer les conséquences désastreuses qu’une telle « politique du volume », associée à la 

grande distribution, pourrait à l’avenir avoir sur l’image de marque du produit (donc sur les 

futures importations potentielles) au sein de nouveaux marchés dont les consommateurs 

seraient d’ores et déjà entrés dans la modernité de la consommation. Encore faudrait-il que le 

négoce, qui assure l’écrasante majorité de la commercialisation du vin de Porto (98 %), se 

décide véritablement à partir à la conquête du monde.    

  En dépit des apparences, la géographie de la consommation du vin de Porto apparaît 

en effet bien moins mondiale que ce que ne le laisse supposer la forte augmentation du 

nombre de pays consommateurs depuis la seconde moitié du 20e siècle et, surtout, depuis les 

années 1990 (cartes 37, 38 et 39). Ainsi, si l’IVDP peut certes s’enorgueillir du fait que le vin 

de Porto est actuellement consommé dans plus d’une centaine de pays à travers le globe , 651

répartis sur tous les continents, ce sont bel et bien toujours les marchés européens et, dans une 

moindre mesure nord-américains, qui constituent le cœur de ce système : en 2017, ceux-ci 

 Ce chiffre, relativement élevé, de pays consommateurs pour un vin dont la géographie de la consommation est au final 651

extrêmement concentrée sur quelques marchés, s’explique en réalité essentiellement par trois facteurs : la chute des Empires 
coloniaux, la multiplication des frontières et la libéralisation des échanges. 
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représentent en effet respectivement 90.2 et 96.8 % des volumes de vin de Porto 

commercialisés, 83.6 et 95.7 % de la valeur de ces mêmes volumes. En ce sens, l’évolution à 

la baisse des exportations établie à partir de statistiques englobant l’ensemble des pays 

consommateurs (hors Portugal) reflète en réalité surtout la situation de crise des marchés 

européens et, plus précisément, de certains marchés d’Europe occidentale dont la structure 

laisse très peu de place aux catégories spéciales (marchés français, néerlandais et belge). À 

l’inverse, les marchés commercialisant une forte part de vin de Porto de haute qualité, qu’ils 

soient européens ou américains (marchés britannique, danois ou encore états-uniens), ont 

quant à eux plutôt très bien résisté à la crise (exception faite du marché canadien). Hors de ce 

cœur des exportations, en dehors du marché latino-américain (pour ne pas dire brésilien…) et 

du marché africain (moins de 1 000 hectolitres…), le marché russe (+ 309.9 % en volume sur 

la période 2006-2017), les marchés asiatiques (+ 66.7 %), océaniens (+ 43.8 %) et moyen-

orientaux (+ 585.2 %) se portent plutôt bien. Au-delà de ces très beaux chiffres de croissance, 

qui correspondent somme toute essentiellement à des situations de (re)mise en marché où l’on 

part donc de volumes de commercialisation relativement faibles, il faut avoir à l’esprit que 

tous les marchés pré-cités commercialisent, en 2017, des volumes inférieurs à 7 000 

hectolitres (contre plus de 550 000 et près de 50 000 hectolitres exportés respectivement en 

Europe et en Amérique du Nord la même année).  

  Au regard de ces éléments, notre conclusion est bien de considérer qu’en dehors de 

certains marchés des pays émergents (Brésil, Mexique, Chine, Russie, Afrique du Sud) et de 

rares pays à économies développées (Japon, Singapour, Canada, Émirats Arabes Unis), les 

perspectives de relance durable des exportations de vin de Porto à l’échelle mondiale 

passeront plutôt par la (re)conquête de marchés et de nouveaux consommateurs sur le 

continent européen où s’exporte certes déjà l’écrasante majorité du vin de Porto. Partant du 

constat que le marché nord-américain du vin de Porto se porte actuellement relativement bien, 

l’Europe se pose ainsi comme le véritable continent à (re)conquérir, et ce pour plusieurs 

raisons principales qui ne tiennent pas qu’à l’ancienneté du marché ou à l’ampleur des 

volumes qui y sont commercialisés et aux valeurs que ces volumes génèrent pour les 

exportations (242 millions d’euros en 2017). L’analyse de la consommation de vin (de Porto) 

en Europe met en effet en évidence trois caractéristiques principales qui permettent 

d’envisager l’avenir avec un certain optimisme en dépit des difficultés actuelles que 

connaissent les exportations de vin de Porto :  
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- [1] la volonté de la plupart des consommateurs (d’Europe occidentale) de boire des vins 

de qualité de terroir et de leur enclin à associer le vin à la gastronomie ainsi qu’aux 

paysages découverts dans le cadre de pratiques de tourisme et/ou loisirs 

œnotouristiques ;  

- [2] l’orientation d’un certain nombre de pays d’Europe de l’Est vers la production et la 

consommation de vin dans la période récente (en particulier, la Pologne et la République 

Tchèque) ;  

- [3] l’actuelle relance des anciens marchés consommateurs d’Europe du Nord (Suède, 

Finlande, Danemark, Norvège), très tournés vers les vins de Porto de catégories 

spéciales.  

  En ce qui concerne les marchés extra-européens pré-cités, ceux-ci doivent aussi – à 

notre sens – être considérés comme véritablement porteurs d’espoirs et envisagés ainsi, par les 

principaux acteurs de la filière, comme de véritables territoires de consommation à 

(re)conquérir (et ce même si rien ne permet réellement d’affirmer que la phase de 

(re)découverte du vin de Porto ne durera pas plusieurs décennies et que les consommateurs de 

ces marchés ne se détourneront pas au final des vins généreux). Un tel type d’analyse, et 

d’objectif à atteindre, nous paraît en effet plus que pragmatique à envisager au regard de la 

démographie et/ou de l’évolution économique de certains de ces pays et, dans tous les cas, du 

fort intérêt pour le vin d’une certaine frange de la population de ces pays. Or, nous ne 

pouvons que mettre en lumière la grande inertie de la politique de promotion et 

d’internationalisation de l’IVDP en ce début de 21e siècle, celle-ci se concentrant en effet 

toujours essentiellement sur quelques marchés européens et nord-américains (marchés 

portugais, français, espagnol, britannique, états-uniens, canadien) pour ne laisser au final 

qu’une très faible place pour les autres marchés d’exportation (seuls les marchés brésilien et 

chinois sont également inscrits à l’agenda officiel de l’IVDP aux côtés de la liste de marché 

précédemment établie). 

  L’évolution quantitative et qualitative du marché portugais dans la période récente, 

après quelques années de fluctuations au tournant des 20 et 21e siècles, permet toutefois de se 

montrer résolument optimiste. Premier marché mondial en valeur, deuxième en volume, ce 

marché se porte en effet très bien et connaît une hausse continue de la commercialisation de 

vin de Porto, en valeur et en volume, respectivement depuis 2011 et 2013. Marché stratégique 
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pour l’IVDP et les négociants, il est très travaillé par ces acteurs et leurs bons résultats 

obtenus témoignent amplement de leurs capacités à accompagner et/ou impulser de nouvelles 

pratiques de consommation. C’est en ce sens que nous considérons que ce marché peut être 

porteur d’espoirs, et ce au-delà même des frontières du Portugal. En effet, dès lors que la 

volonté politique (tant au niveau du Portugal que des maisons de négoce) de durablement 

partir à la conquête de nouveaux marchés et consommateurs sera affichée, nous avons la 

conviction que le Portugal pourra devenir un véritable laboratoire pour tester les innovations 

de demain que les différents acteurs de la filière auront impulsées. Encore faudrait-il que les 

négociants et les producteurs-embouteilleurs puissent pleinement se concentrer sur cet 

objectif et ainsi ne pas se disperser trop longtemps (même si la réflexion est nécessaire) sur 

les grands « chantiers » précédemment décrits dans la conclusion du chapitre 8. L’enjeu est 

celui d’une insertion réussie dans la nouvelle organisation territoriale viti-vinicole issue de la 

dernière phase du processus de mondialisation. 
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CONCLUSION 

 

Clichés : Rui Pires (Douro, 2009/2011), Philippe Baumert (Porto, 2013 ; Vila Nova de Gaia, 2016)  

  Au terme de notre recherche, c’est bien le processus de mondialisation qui semble 

revenir de manière récurrente pour permettre d’expliquer les évolutions des territoires, des 

paysages et des sociétés du vin de Porto. Plus encore, ce vin généreux apparaît également être 

le miroir et le reflet d’une sorte de « mondialisation à la portugaise », capable de révéler la 

complexité des rapports entretenus par la société portugaise à ce processus géohistorique 

hiérarchisant au final bien plus les territoires qu’elle ne les uniformise. L’analyse de la 

géographie des exportations de ce vin et ses évolutions au fil des siècles, la mise en évidence 

des raisons permettant de comprendre l’émergence tardive du marché portugais dans la 

seconde moitié du 20e siècle mais aussi ses profondes transformations récentes qui font de 

celui-ci un grand marché stratégique, témoignent enfin des changements et des choix de 

société dans le cadre de la mondialisation. 

  Cette conclusion répondra précisément aux hypothèses de recherche énoncées dans 

l’introduction générale de la thèse à travers cinq itinéraires thématiques. Le dernier parcours 

proposé offrira au lecteur un voyage vers de nouvelles perspectives de recherche.   

1. Le succès durable du grand vin généreux portugais : géopolitique, 
choix politiques et stratégies d’acteurs 

  Le succès durable de cette œuvre d’art qu’est le vin de Porto ne peut assurément pas 

s’expliquer exclusivement par « le rôle du terrain » (Dion, 1952, p. 431), comme nous 

l’avons démontré dans le cadre de cette thèse, rejoignant ainsi les conclusions de Roger Dion. 

Le terroir agro-physique de la Région Délimitée du Douro, quoique difficile à mettre en 

valeur, est certes plutôt propice à la culture et au développement de la vigne (écarts 

thermiques marqués entre les saisons, insolation intense, faible pluviosité, sols schisteux et 

variété des expositions), et donc potentiellement favorable à la production de vin (une fois 

maîtrisé le complexe processus de fermentation pour ces vendanges riches en sucre et 

réalisées sous des températures élevées). Par ailleurs, comme le souligne à juste titre Roger 

Dion, la viticulture duriense était à même de proposer, dès la fin du Moyen Âge, « aux 
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acheteurs septentrionaux, non certes des vins de table du genre de ceux que La Rochelle et 

Bordeaux dispensaient déjà largement, mais des vins plus précieux, comme on ne pouvait en 

récolter que sous le climat permettant la culture de l’olivier. » (Dion, 1959, p. 321). Mais il 

existe bien d’autres agro-terroirs portugais bercés par un climat permettant la culture de 

l’olivier et ceux-ci n’ont pas pour autant donné lieu à la production de vins aussi remarquables 

que le Porto, ni même toujours porté de vignobles. La réussite du vin de Porto tient en réalité 

à une combinaison subtile d’aléas géopolitiques (facteurs conjoncturels permettant d’assurer 

la mise en place du système viti-vinicole), de choix politiques forts (facteurs structurels 

permettant de pérenniser le système viti-vinicole venant d’être établi) et de stratégies 

d’acteurs à plus grande échelle (permettant de comprendre le développement et la 

consolidation de tel ou tel marché) . 652

  Les aléas géopolitiques sont ici les conflits entre le Royaume de France et le Royaume 

d’Angleterre marquant la fin du règne de Louis XIV (Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 

Guerre de Succession d’Espagne), qui aboutirent à ériger le vin en véritable arme 

commerciale. C’est ce qui explique l’augmentation des droits de douane pour les vins français 

à destination de l’Angleterre à la fin du 17e siècle (1693, 1697) ainsi que les interdictions 

ponctuelles d’importations de ces vins au début du 18e siècle (1702, 1713), l’Angleterre 

sachant très bien que son statut de principal client du clairet bordelais mettrait nécessairement 

à mal l’économie française. Du fait de la forte demande en vin de la société anglaise, la 

recherche de nouveaux fournisseurs apparut dès lors comme une nécessité et l’ancien allié 

portugais  s’imposa avec d’autant plus d’évidence que la Guerre de Succession d’Espagne 653

positionnait l’Angleterre et l’Espagne en rivaux. La signature du traité de Methuen (1703), 

favorisant grandement les exportations de vin à destination de l’Angleterre en échange 

d’accords sur le textile favorables aux Anglais, consacra le nouvel ordre établi dès le dernier 

quart du 17e siècle en garantissant que les droits de douane des vins portugais bénéficieraient 

systématiquement, à leur arrivée dans les ports anglais, d’un abattement correspondant au 

tiers du montant des droits de douane appliqués aux vins français. Quant au choix des vins du 

Douro par les négociants anglais, celui-ci s’explique non seulement par l’installation de 

nombreux négociants anglais dans le Nord du Portugal dès le 14e siècle (favorisée par les 

bonnes relations diplomatiques anglo-portugaises) – attirés initialement notamment par le sel 

 De telles conclusions sont valables au-delà du monde du vin de Porto. 652

 Roger Dion mentionne « la conclusion d’un traité de commerce, en 1353, entre l’Angleterre et les deux ports de Lisbonne 653

et d’OPorto » (Dion, 1959, p. 321).  
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d’Aveiro mais aussi par les produits issus des colonies portugaises comme le sucre, le tabac et 

les épices – mais aussi, et surtout, par l’augmentation de la présence de ceux-ci à Porto au 

cours du 17e siècle, ce qui favorisa d’autant la découverte des vins du Douro dans la mesure 

où le Royaume d’Angleterre souhaitait justement remplacer ses importations de vins français 

par des importations de vins portugais. Sur ce point, là encore, la géopolitique apparaît 

comme la principale explication, l’augmentation du nombre de négociants anglais à Porto au 

cours du 17e siècle s’expliquant, en effet, notamment par la volonté du Royaume d’Angleterre 

de conserver le rôle de primus inter pares qu’il détenait alors en matière de maîtrise des 

échanges internationaux. D’où la mise en place d’une stratégie visant justement à organiser la 

redistribution européenne des produits en provenance du Nouveau Monde à partir des 

principaux ports portugais dans le contexte de la renaissance d’un empire portugais 

indépendant de l’Espagne à partir de 1640, qui ne leur permettait plus d’intervenir en territoire 

brésilien. Or, le Portugal contrôlait à cette époque le circuit commercial de l’or du Brésil 

auquel les Anglais désiraient accéder… 

  Le succès du vin de Porto auprès des Anglais ne fut toutefois pas linéaire et ces 

derniers auraient très bien pu décider de délaisser celui-ci au profit d’autres vins en raison, 

d’une part, des graves falsifications du produit qui apparurent dès la fin du 17e siècle et, 

d’autre part, de l’évolution de l’orientation politico-économique du Portugal à la fin du 18e 

siècle (politique pombaline d’industrialisation menée entre 1770 et 1777, qui risquait de 

déséquilibrer la balance des échanges anglo-portugais en désavantageant l’Angleterre alors 

fortement pourvoyeuse de produits manufacturés à destination du Portugal). La très nette 

hausse des importations anglaises de vin de Porto au tournant des 18e et 19e siècles montre 

qu’il n’en fut rien. En dépit de la baisse des taxes sur les importations de vins français en 

Angleterre suite au traité de commerce Eden-Rayneval de 1786 (qui peut être en partie relu 

comme une certaine forme de représailles à l’encontre de la politique pombaline de 

développement industriel du Portugal), les consommateurs anglais avaient désormais 

clairement fait le choix des vins portugais, et surtout des vins de Porto, face aux vins français. 

Une telle évolution résulte avant tout de choix politiques forts et notamment de la mise en 

place, le 10 septembre 1756, de la Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro 

par le Premier Ministre du Roi José Ier, Sebastião José de Carvalho e Melo. Cette compagnie, 

qui délimita et réglementa entre les années 1756 et 1761 la région viticole du Haut-Douro 

permit, en effet, non seulement d’atténuer les conflits entre le négoce et les producteurs, mais 
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aussi de résoudre durablement la crise de confiance du  marché britannique vis-à-vis du vin de 

Porto. Cette action politique visionnaire, réalisée dès l’époque Moderne, confère au vin de 

Porto le titre de première « Appellation d’Origine Contrôlée », au sens contemporain du 

terme. Elle intervint dans le contexte de crise des exportations du début des années 1750 et 

constitue le symbole de la volonté du pouvoir portugais de briser le monopole anglais sur le 

négoce des vins du Douro, en plaçant sous son contrôle des vins qui tenaient de plus en plus 

de place dans les caisses du royaume. Fidèle à cette philosophie interventionniste, de 1756 à 

nos jours, l’État portugais continue de protéger et valoriser « son vin de Porto » et ce même si 

le poids du vin de Porto dans les exportations portugaises n’a cessé de diminuer au fil des 

siècles. C’est ainsi qu’il faut, par exemple, comprendre le soin d’autant plus minutieux 

apporté par le Portugal à la protection de l’appellation « vin de Porto » en France dans les 

clauses de l’ « accord de commerce et de navigation » franco-portugais (1934), à une période 

où l’historique marché britannique perdait alors de la vitesse depuis les années 1920. Avec la 

chute des marchés anglais et français durant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir portugais 

démontra, là encore, toute sa capacité à faire des choix politiques forts en obligeant les 

négociants à commercialiser sur le marché intérieur des vins de Porto d’une qualité 

équivalente à ceux exportés sur les principaux marchés (1942) alors que le marché portugais 

avait été totalement négligé depuis le 17e siècle.  

  Les stratégies d’acteurs menées à plus grande échelle permettent enfin de comprendre 

la persistance de ce goût anglais pour le vin de Porto et, de manière plus générale, le 

développement et la consolidation de tel ou tel marché :  

- Pour ce qui est du marché anglais, la capacité des producteurs durienses à satisfaire les 

palais anglais, en répondant favorablement aux nouvelles instructions des négociants de 

la Feitoria Inglesa du milieu des années 1750 pour réaliser des vins ayant la « douceur 

du sucre du Brésil et les arômes des épices des Indes », l’illustre de manière éloquente. Il 

en va de même des propos de l’écrivain anglais Samuel Johnson, filant la métaphore de 

la virilité dans sa comparaison des vins de Bordeaux et de Porto. « Le clairet est une 

liqueur pour les gamins, le porto une boisson d’hommes » (Boswell, 1791, p. 961) 

écrivait ainsi Johnson à la fin du 18e siècle, à un moment où la culture britannique était 

en pleine réinvention sur la base du modèle du gentleman, anglophone, chrétien, curieux, 

respectueux des hiérarchies mais aussi viril, ce que consacre le concept de Muscular 

Christianity à partir des années 1850. Et que dire de la capacité des négociants, à 
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façonner dès la fin du 18e siècle, un vin en adéquation avec le goût anglais pour les vins 

de Porto fortifiés, sucrés, aromatiques et rouges foncés, sinon qu’elle témoigne bien de 

l’importance cruciale des acteurs économiques pour vendre le vin d’un grand vignoble 

en devenir ?   

- Un tel raisonnement traverse les époques et les résultats de nos recherches sur 

l’ « exceptionnel marché français » en attestent. Si ses débuts doivent beaucoup à la 

diplomatie franco-portugaise et à la recherche de nouveaux débouchés suite à la forte 

contraction du marché britannique à partir des années 1920, sa consolidation doit aussi 

aux actions de la Casa de Portugal (années 1930-1940), aux campagnes de promotion de 

l’IVP et de l’agence française T.D. Publicité (années 1960-1970), à la famille Cayard et à 

son Porto Cruz (à partir des années 1950) ou encore aux actions plus récentes de l’IVDP 

(à partir des années 1990) et d’acteurs franco-portugais (à l’instar de Portologia, depuis 

le milieu des années 2010) visant à orienter progressivement la consommation française 

vers les vins de Porto de qualité. La réussite du vin de Porto sur le marché français 

s’explique ainsi par les diverses capacités d’innovation des acteurs.  

2. Comprendre les logiques d’évolution des territoires du vin de 
Porto revient à « prendre le pouls de la mondialisation » 

 Les premiers territoires de production du « vin de Porto » – plus précisément, du vin 

de Lamego  –, se situent au niveau de l’actuel Baixo Corgo. Ils ont été mis en valeur et 654

intégrés dans des réseaux marchands de proximité par les moines Cisterciens dès le 12e siècle. 

Ceux-ci, suite à la « Reconquête » chrétienne du Portugal ayant débuté dans la région de 

Lamego (1064), ont en effet pu se constituer de très grands domaines fonciers dans le Douro 

durant la période de redistribution des terres conquises sur les Maures (essentiellement au 

cours du 13e siècle), qu’ils mirent eux-mêmes en valeur, notamment par la culture de la vigne. 

Dans un premier temps, ces territoires de production furent surtout situés le long du fleuve 

Douro et de ses affluents, au nord de l’historique cité ecclésiastique et marchande de Lamego 

(12e-15e siècles), avant de gagner également, dans un second temps, le haut des versants 

(16e-17e siècles). L’autorisation officielle de pratiquer le commerce du vin pour les moines de 

l’Ordre Cistercien, qui intervint au milieu du 12e siècle (1157) afin de permettre aux 

monastères de vendre leur production excédentaire dans l’optique de pouvoir acquérir les 

 Nous avons envisagé, dans le cadre de cette thèse, le vin de Lamego comme le prédécesseur du vin de Porto. Ce choix fut 654

motivé par deux raisons : d’une part, du fait de l’intégration précoce de ce vin à des réseaux marchands ; d’autre part, en 
raison d’une production de vin réalisée dans des territoires inscrits dans les limites de l’actuelle Région Délimitée du Douro. 
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biens dont ils étaient déficitaires, marque le réel début du commerce des vins du Douro. En ce 

sens, les premiers territoires de production du « vin de Porto » furent bien situés au niveau des 

espaces polarisés par les monastères, envisagés comme des sociétés religieuses disposant de la 

volonté (Eucharistie), du foncier nécessaire, des moyens techniques et des ressources 

humaines suffisantes pour mettre en place la culture de la vigne au sein de la vallée du Douro. 

Durant cette période, la production et le commerce du vin dans le Douro est, à la fois, le 

symbole de la rediffusion du christianisme dans la péninsule Ibérique (après une période de 

retrait forcé par les invasions aux 8e-10e siècles), ainsi que la marque de l’expansion des 

moines de l’Ordre Cistercien au Portugal. Les premiers territoires du vin de Porto peuvent 

ainsi bien être interprétés comme des traces dans le paysage des prémices de la première 

phase d’une mondialisation qui débutera réellement avec les Grandes Découvertes – si l’on 

envisage la conquista comme « une sorte de transposition de la guerre de la Reconquista en 

Amérique » (Grunberg, 2014, p. 34) –, de nature religieuse et plus spécifiquement chrétienne. 

Une telle analyse va dans le sens de celle développée, à plus petite échelle, par le géographe 

portugais Orlando Ribeiro, qui explique principalement l’essor et la pérennisation de la vigne 

dans le Nord du Portugal par l’âge d’or du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle 

(11-14e siècles).     

 L’intégration des vins du Douro dans le grand commerce international, à partir des 

13-14e siècles (avec notamment des exportations à destination des villes de Rouen, Honfleur, 

Bruges et Londres) et surtout des 17-18e siècles (avec, entre autres, les exportations à 

destination du Brésil, de l’Angola, des Indes Orientales et, surtout, de l’Angleterre), ne va pas 

être sans impact sur la géographie des territoires du vin de Porto, ni d’ailleurs sur le type de 

vin produit. En effet, durant cette période d’expansion des exportations, qui est surtout à 

mettre à l’actif des marchands anglais venus s’installer à Porto dans la seconde moitié du 17e 

siècle (et de la diplomatie anglo-portugaise), le vin de Lamego (un vin léger, produit à partir 

de vignes d’altitude et très réputé pour ses blancs, particulièrement appréciés au sein des 

Cours des Royaumes du Portugal et de Castille) cède progressivement sa place à un vin de 

Porto produit aux alentours de Peso da Régua (18e siècle), dont les caractéristiques principales 

sont d’être un vin rouge puissant mais sec. Cette nouvelle capitale du vignoble se situe aux 

abords directs du fleuve Douro, ce qui présente un avantage considérable pour acheminer le 

vin par voie navigable jusqu’à Porto. Tout au long de la première moitié du 18e siècle, avec la 

croissance des exportations de vin de Porto vers l’Angleterre, la vigne se diffusa jusqu’à São 
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João da Pesqueira (Cima Corgo) alors qu’elle avait été jusque-là circonscrite au sein du Baixo 

Corgo. 

 Au cours du 19e siècle, pour répondre au goût anglais pour les vins rouges épais et très 

chargés en alcool qui apparaît au milieu de ce même siècle, la production va durablement se 

concentrer dans le Cima Corgo, plus précisément dans la région de Pinhão. C’est depuis 

l’eldorado des négociants qui ne cessent de se lancer à la conquête de ses différents terroirs, 

que ce soit dès la fin du 19e siècle pour la famille Symington ou seulement à partir du 21e 

siècle pour la famille Cayard. Sans pour autant remettre en question la prédominance du Cima 

Corgo, ni même parvenir à atteindre le Baixo Corgo au niveau des superficies en vignes aptes 

à produire du vin de Porto, le Douro Superior semble toutefois disposer de réels avantages 

comparatifs pour le développement actuel et futur du vignoble dans le cadre de la 

mondialisation. Ce territoire, qui a suscité l’intérêt de la maison Ramos Pinto dès les années 

1970, dispose en effet d’un important réservoir de terres agricoles, d’une importante 

population agricole, d’un relief aéré plus favorable au développement de la mécanisation que 

les deux autres régions (Baixo Corgo, Cima Corgo) ainsi que d’une situation idéale par 

rapport au premier marché d’exportation du vin de Porto (le marché français) depuis que les 

vins de Porto peuvent directement partir du Douro avec la libéralisation des conditions 

d’exportation (1986). Depuis le milieu des années 2000, cette partie la plus orientale de la 

Région Délimitée du Douro, de plus en plus accessible par voie routière depuis Porto, tend à 

se spécialiser dans la production de DOC Douro, vin désormais stratégique pour une grande 

partie des négociants. 

 À cette « géohistoire longitudinale » des territoires de production du vin de Porto, la 

mondialisation contemporaine apporte de nouvelles nuances, comme nous l’avons démontré à 

partir de l’étude des impacts territoriaux engendrés par la période de libre transfert des droits 

de plantation au Portugal (2000-2018). Le système des droits de plantation est l’un des piliers 

de l’Organisation Commune du Marché Viti-vinicole de l’Union Européenne. À l’échelle du 

Haut-Douro viticole, l’application de la législation communautaire a eu principalement trois 

impacts : [1] le transfert de droits de plantation vers le Haut-Douro viticole en provenance 

d’autres régions viticoles portugaises ; [2] la concentration sans précédent des territoires de 

production à proximité du fleuve Douro ; [3] l’affirmation du Cima Corgo comme territoire 

de production du vin de Porto. Les explications permettant de comprendre de telles évolutions 

territoriales sont relativement aisées : d’une part, le Haut-Douro viticole est considéré à 
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l’échelle du Portugal comme une région viticole dynamique ; d’autre part, le Cima Corgo et 

les freguesias situées les plus proches du fleuve Douro sont les territoires qui abritent 

actuellement les plus grandes quantités de parcelles classées en lettres A et/ou B dans le cadre 

du système du benefício.  

 À ces logiques d’évolution des territoires viticoles répondent de nouvelles logiques 

d’organisation des territoires vinicoles. Pour ce qui est du territoire duriense, la plus 

importante réside dans le fait que, depuis le milieu des années 1980, le Haut-Douro viticole 

est entré dans une nouvelle phase de son histoire avec la possibilité de produire, 

d’embouteiller et d’exporter son vin de Porto depuis la région de production. Ce qui signifie 

concrètement la multiplication des chais dans le paysage et la fin du monopole de Vila Nova 

de Gaia et de Porto dans la production et l’exportation des vins de Porto. Au niveau de 

l’historique entrepôt de Vila Nova de Gaia, la transformation la plus nette consiste en 

l’éloignement progressif des chais par rapport au fleuve Douro, processus qui est à interpréter 

comme la double conséquence de l’adoption de nouveaux moyens de transport des vins du 

Douro à destination de Porto (le vin n’arrive désormais plus par bateau mais par la route 

depuis le milieu des années 1960) et de la volonté des négociants de se localiser plus en 

périphérie afin de bénéficier d’espaces de stockage plus importants (afin de faciliter leur 

insertion dans les circuits de la grande distribution). Enfin, que ce soit à l’échelle de 

l’agglomération portuense ou des territoires durienses, au niveau des territoires viticoles ou 

vinicoles, la géographie de la mondialisation est aussi celle de l’entrée de ces territoires du vin 

dans la sphère du tourisme, des loisirs et du processus de patrimonialisation. 

3. Le vin de Porto, un produit culturel à haute valeur ajoutée, levier 
de compétitivité et de développement territorial 

  Cette recherche a permis de mettre en évidence le fait que le vin de Porto puisse 

indéniablement être envisagé comme un véritable outil de compétitivité pour le Portugal dans 

le cadre de la mondialisation lorsque l’on considère l’importance de ses exportations à 

l’échelle de l’économie viti-vinicole portugaise, tant en volume (1/5e) qu’en valeur (2/5e), en 

2017. Le vin de Porto contribue ainsi, cette même année, à près de 5.0 % des exportations de 

produits agricoles et agro-alimentaires du Portugal. À titre de comparaison, ses exportations, 

qui représentent 304 millions d’euros en 2017, sont supérieures à la production de trois Airbus 

A320 (267 millions d’euros). Ce vin généreux portugais est donc bien un « produit 

sérieux » (Pitte, 2013, p. 11), pour reprendre une expression du géographe Jean-Robert 
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Pitte , et ce même si son poids économique est aujourd’hui très inférieur à ce qu’il a pu être 655

par le passé et qu’il n’est plus le premier poste à l’exportation depuis la fin des années 1930. 

Dans tous les cas, il reste un excellent ambassadeur de la culture mais aussi du savoir-faire 

portugais à travers le monde, allant même jusqu’à véhiculer une image de luxe et de qualité 

sur un certain nombre de marchés.  

  L’hypothèse selon laquelle le vin de Porto est un produit culturel à haute valeur 

ajoutée pouvant jouer un véritable rôle de levier en matière de compétitivité des territoires et 

de développement territorial à des échelles plus fines, régionales et locales, a également pu 

être confirmée à travers l’étude des territoires du Grand Porto et de la Région Délimitée du 

Douro. Comme nous l’avons mentionné dès l’introduction de cette thèse, la filière du vin de 

Porto et les territoires qui lui sont liés ont connu de profondes évolutions depuis le dernier 

quart du 20e siècle, dans le triple contexte de la transition démocratique issue de la Révolution 

des Œillets (1974), de l’intégration européenne du Portugal (1986) et de la mondialisation / 

métropolisation des territoires. Les transformations majeures qu’a connues la filière au cours 

de cette période charnière de son histoire (fin du vrac, libéralisation du marché de l’eau-de-

vie, apparition du statut de producteur-embouteilleur, concentration du négoce, 

développement de l’œnotourisme et inscription du Haut-Douro viticole sur la liste du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO…), qui résultent autant du contexte mentionné ci-avant 

que de choix précis d’acteurs ayant une certaine vision à plus ou moins long terme de l’avenir 

du secteur, ont fait entrer le vin de Porto dans une nouvelle phase de son histoire. Celle-ci se 

caractérise par une modification sans précédent de la géographie des territoires du vin de 

Porto. Les transformations recomposant actuellement le système du vin de Porto, si elles ont 

pu parfois engendrer des tensions et conflits entre les acteurs, peuvent toutefois surtout être 

lues comme autant d’opportunités permettant d’ériger le vin comme levier de compétitivité et 

de développement territorial. 

  Pour ce qui est de la compétitivité, rappelons notamment le choix fait par les différents 

acteurs de l’agglomération portuense , à partir du 21e siècle, de penser la vigne et le vin 656

pour construire, dans le contexte de la métropolisation, l’aménagement contemporain d’une 

agglomération historiquement liée à l’activité viti-vinicole. Comparée à Lisbonne, la véritable 

 Jean-Robert Pitte applique cette expression aux vins français, dans un récent ouvrage intitulé L’amour du vin dont il a 655

assuré la direction et qui reprend les textes du symposium s’étant tenu le 27 janvier 2012 à la Société de Géographie sur le 
thème Pourquoi aimer le vin ?

 Municipalités, IVDP, négociants et autres acteurs privés.656
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métropole européenne du Portugal, il faut reconnaître que Porto n’est finalement qu’une 

métropole régionale incomplète et qu’elle ne joue assurément pas dans la même catégorie que 

la capitale portugaise, même si elle ne manque pas de dynamisme et de charme.  

« Au Portugal, le dernier quart du XXe siècle a définitivement imposé Lisbonne. 

La compétition n’est plus de mise avec Porto, les deux villes étant désormais dans 

des catégories différentes. L’aventure européenne permet à Lisbonne de ne plus 

être en concurrence avec la métropole du nord du Portugal. La problématique a 

changé. Lisbonne n’a plus à craindre l’emprise économique de Porto ou la 

réduction de l’écart entre les deux agglomérations qui pouvait faire croire à un 

sapement de son autorité. » 

(Marrou, 2003, p. 43). 

L’agglomération portuense dispose toutefois de cet atout unique et non délocalisable qu’est le 

vin de Porto pour valoriser son image sur la scène nationale et, surtout, européenne et 

internationale. Les investissements réalisés dans l’œnotourisme à Vila Nova de Gaia à partir 

des années 2000, dans le cadre d’une stratégie concertée entre les maisons de négoce et la 

municipalité, mais aussi – et surtout – les exemples de la politique de la « ville festive » 

autour du vin , de la « valorisation du patrimoine urbain viti-vinicole » autour de la 657

structuration d’itinéraires œnotouristiques urbains  ou encore des « grands projets et 658

réalisations autour du vin de Porto »  sont, en ce sens, révélateurs de cette voie originale 659

qu i a é té cho is ie par l e Grand Por to pour « s ’arr imer aux sys tèmes 

métropolitains » (Reghezza, 2017, p. 165) : celle de la culture, plus précisément de la culture 

liée au vin, comme catalyseur de la métropolisation. 

  Concernant le développement territorial à présent, nous pouvons rappeler que la filière 

« vin de Porto » s’impose, avec 5 000 emplois (2015), comme l’un des principaux employeurs 

de la municipalité de Vila Nova de Gaia. Le fait que les emplois liés de manière directe ou 

 Salon Essência do Vinho depuis 2004 ; accueil du 34e Congrès Mondial de l’OIV à Porto, du 20 au 27 juin 2011 ; Porto 657

Wine Fest entre 2012 et 2014 ; Port Wine Day depuis 2014.

 La route urbaine du vin de Porto a été inaugurée en 2011.   658

 Ces grands projets et réalisations foisonnent depuis les années 2010, essentiellement à Vila Nova de Gaia : projet de 659

création d’un centre culturel municipal sur les terrains des anciens chais de la Real Companhia Velha, inauguration de 
l’Espace Porto Cruz (2012), construction et réalisation d’hôtels de luxe (inauguration en 2010, à Vila Nova de Gaia, de 
l’hôtel de luxe Yeatman, réalisé par le groupe de vin de Porto The Fladgate Partnership ; finalisation actuelle de l’OPorto 
Boeira Garden Hotel par les acteurs du projet Quinta da Boeira – Arte e Cultura. Portugal in a bottle, dont l’objectif affiché 
est notamment de contribuer à l’offre œnotouristique et d’animation culturelle du territoire urbain de Vila Nova de Gaia ; 
construction en cours, sur le territoire de cette même municipalité, d’un nouvel hôtel de luxe par le groupe Mystic Invest à 
proximité du fleuve Douro, sur d’anciens terrains de la Real Companhia Velha), réalisation de nouveaux espaces de bureaux 
sur les territoires d’anciens chais désormais vacants…
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indirecte à ladite filière ont quasiment doublé depuis le milieu des années 1980 témoigne par 

ailleurs de la vitalité de celle-ci et remet ainsi profondément en cause le postulat selon lequel 

elle serait entrée dans une crise grave et profonde depuis le début du 21e siècle avec la chute 

des exportations de vin de Porto. À l’échelle de la Région Délimitée du Douro, cette même 

filière est, là aussi, un formidable levier de développement territorial pour les territoires 

ruraux. En dehors de l’inscription à l’UNESCO du Haut-Douro viticole (2001) et de la très 

nette augmentation de l’œnotourisme à l’échelle de la région depuis les années 2000 , les 660

exemples les plus éloquents abordés dans cette thèse – intimement liés aux évolutions à plus 

petite échelle mentionnées ci-avant – sont sans doute ceux des familles Bouchard (Quinta do 

Tedo) et Carvalho (Quinta de Santa Eufêmia) pour les producteurs-embouteilleurs, des 

familles Cayard (Gran Cruz Porto) et Symington (Symington Family Estates) pour les 

négociants. Dans le cadre de la « quête du (vin de Porto de) terroir », qui s’observe dès les 

années 1960 et se renforce à partir des années 1980 avec l’apparition du statut de producteur-

embouteilleur, ces acteurs ont en effet amplement participé, chacun à leurs échelles, à la 

création ou au maintien d’emplois dans les zones rurales de la Région Délimitée du Douro, et 

pas seulement dans les emplois viti-vinicoles strictement liés à la production de raisins et de 

vins : ` 

- la Quinta do Tedo (14 hectares de vignes), qui s’est lancée dans l’activité œnotouristique 

à partir des années 2010, non seulement en ouvrant ses portes aux touristes et en 

proposant des chambres d’hôtes (2011) mais aussi en développant son propre restaurant 

dont elle alimente bien évidemment la carte des vins (2018), emploie ainsi près d’une 

vingtaine de personnes, principalement originaires de la vallée du Douro, dont plus de la 

moitié s’occupe justement de l’œnotourisme (salle de dégustation, hébergement, 

personnel de cuisine du restaurant) ;  

- la Quinta de Santa Eufêmia (45 hectares de vignes), elle aussi ouverte à l’œnotourisme 

(depuis 2007), emploie plus d’une quinzaine de personnes ;  

- la Symington Family Estates, qui possède 29 quintas et près de 1 200 hectares de vignes 

dans le Douro en 2019, emploie quant à elle près de 200 travailleurs agricoles dans ses 

différents vignobles, dispose d’accords de coopération avec environ 2 000 viticulteurs de 

 Rappelons qu’entre 2001 et 2011, la fréquentation touristique au sein du périmètre inscrit à l’UNESCO a plus que doublé, 660

passant d’un peu moins de 76 000 touristes à un peu plus de 153 000 touristes. En 2013, la Région Nord estimait à 240 000 le 
nombre de touristes ayant fréquenté la RDD.  
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la région et vient d’embaucher douze guides, tous originaires du Douro, à la Quinta do 

Bomfim qu’elle a ouverte à l’œnotourisme en 2016 ;  

- de son côté, Gran Cruz Porto, qui a acquis la Quinta de Ventozelo en 2014 (200 hectares 

de vignes), développera l’activité œnotouristique dès septembre 2019 aux côtés de sa 

production de vin, d’huile d’olive et de gin ; ce qui ne manquera pas, là encore, de créer 

de nouveaux types d’emplois qui viendront compléter la vingtaine d’emplois dédiés 

actuellement à la production.   

4. Le vin de Porto, un révélateur des rapports complexes entretenus 
par la société portugaise au processus de mondialisation 

  Depuis le dernier quart du 20e siècle, le Portugal a fait en sorte de s’insérer dans les 

normes de la mondialisation contemporaine en redevenant une démocratie  (1974), en 661

révisant sa constitution dans un sens plus libéral (1982), en s’intégrant dans l’Europe 

communautaire (1986 ), en entamant une période de modernisation sans précédent dont le 662

pays avait bien besoin (à partir de la seconde moitié des années 1980) ou encore en mettant 

définitivement fin à son aventure coloniale avec  la rétrocession à la Chine de l’ancienne 

colonie portugaise de Macao (1999). Ceci ne signifie pas pour autant que la modernité à 

laquelle aspire le pays, après près d’un demi-siècle d’isolement, lui fait totalement oublier ses 

héritages. C’est en effet entre tradition et modernité que le Portugal souhaite s’insérer dans le 

processus de mondialisation, en conservant son identité bien spécifique :  

« Le Portugal est une nation moderne d’Europe. Or, il est en même temps                  

le plus vieil État-nation d’Europe à frontières (presque) constantes. Cette 

territorialisation étatique précise est donc aussi celle d’une identité sur la longue 

durée – même si l’on admet que l’identité est une réinvention permanente. 

L’histoire pèse de toute évidence d’un poids considérable dans la définition de 

l’identité portugaise contemporaine, doublement interpellée par l’intégration 

européenne et par la mondialisation. Cela provoque parfois des contradictions, 

comme on a pu le constater lors de l’Expo’ 98. L’objectif stratégique du 

gouvernement portugais était d’offrir aux millions de visiteurs étrangers attendus 

une image du pays radicalement modernisée. Mais pour ce faire, il misa avant 

 Il existe en effet bien une Première République Portugaise entre 1910 et 1926.  661

 La volonté d’intégrer la CEE est néanmoins présente dès 1976. 662
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tout sur une évocation du passé des Découvertes, avec un thème central sur les 

‘‘Océans’’, un nouveau pont baptisé ‘‘Vasco da Gama’’, une nouvelle gare appelée 

‘‘Oriente’’… D’où une certaine confusion entre objectifs modernistes et références 

archaïsantes (…) » 

(Cahen, 2002, p. 115-116).      

À ce titre, le vin de Porto apparaît bien être un révélateur d’une sorte de « mondialisation à la 

portugaise ». La compréhension de l’organisation et des stratégies de la filière « vin de 

Porto », notamment dans ses évolutions les plus récentes, permet en effet d’appréhender toute 

la complexité et l’ambiguïté des rapports entretenus par la société portugaise avec ce 

processus qu’est la mondialisation. La « vocation océanique » (Guichard, 1990b, p. 56) du 

Portugal, « son aptitude à un regard mondialiste » (Ibid.) et sa volonté d’affirmer sa 

« solidarité lusophone » (Ibid.) peuvent, par exemple, se lire dans la géographie des 

exportations de vin de Porto et, plus précisément, dans la récente politique officielle de 

promotion et d’internationalisation du vin de Porto de l’IVDP (2017). Celle-ci accorde, en 

effet, une attention toute particulière au Brésil (colonie portugaise jusqu’en 1822 et pays avec 

lequel l’entretien des relations constitue une des priorités pour le Portugal depuis le milieu des 

années 1990), à la Chine (Macao est une colonie portugaise jusqu’en 1999), au Royaume-Uni 

(historique client du vin de Porto, allié diplomatique et partenaire économique privilégié du 

Portugal depuis le 17e siècle), aux États-Unis (colonie britannique jusqu’en 1776) et au 

Canada (dominion britannique depuis 1867, membre du Commonwealth depuis 1931 et la 

mise en application des principes du Statut de Westminster faisant évoluer l’ancienne colonie 

blanche de peuplement vers le self-government). Pour autant, toujours en restant focalisé sur 

cette politique officielle de promotion et d’internationalisation du vin de Porto, l’Europe 

occidentale (France, Espagne mais aussi Portugal) se taille aussi la part du lion et illustre, à 

partir de l’exemple du vin de Porto, non seulement la volonté de « redécouverte intérieure » 

des Portugais (Torga, 1982, p. 403) mais aussi leur souhait d’ancrage à une Europe pensée 

désormais comme le « nouveau destin des Portugais » (Soares ; cité par Léonard, 2010, p. 

186). Et que dire du récent « retour aux affaires » de l’historique syndicat viticole duriense 

fondé en 1932 par la dictature politique, la Casa do Douro, avec un statut public d’inscription 

obligatoire clairement affirmé, sinon qu’il témoigne finalement, sur certains aspects bien 

précis de la politique économique et sociale du Portugal , d’un retour en force de la 663

 Nous pensons ici tout particulièrement à « l’encadrement rigoureux des différentes catégories sociales et des agents 663

économiques, par le biais du corporatisme » (Guichard, 1990b, p. 59). 
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philosophie conservatrice et centralisée du régime autoritaire mis en place durant la dictature 

de Salazar ? Alors que les activités de la Casa do Douro étaient a priori définitivement 

terminées depuis le 1er janvier 2015, que le gouvernement Passos Coelho II semblait avoir 

trouvé les mots justes pour faire accepter et définir précisément les textes juridiques afin 

d’écrire une nouvelle page de l’organisation syndicale viticole duriense plus en phase avec les 

normes européennes et le monde contemporain (syndicalisme de droit privé et d’inscription 

non obligatoire), la remise en activité de cet ancien grémio le 5 avril 2019 (plus de quarante 

années après la Révolution des Œillets…) est à lui seul le symbole de la difficulté des 

Portugais à adopter une position claire dans la mondialisation, entre libéralisme et 

interventionnisme.      

5. L’avenir du vin de Porto dans le cadre de la « nouvelle planète de 
vins » 

  Si le vin de Porto est assurément confronté à un certain nombre de difficultés pour 

envisager la conquête de nouveaux marchés et consommateurs à travers le monde (vin riche 

en sucre et en alcool traînant encore souvent l’image d’une boisson désuète et, malgré tout, 

relativement chère du fait de l’opération de mutage et des délicates conditions de production), 

dans un monde où « le terroir a le vent en poupe [et où] (…) les nouveaux consommateurs 

apprennent très vite à reconnaître la qualité des vins et se passionnent pour leur complexe 

géographie » (Pitte, 2009, p. 299-300), il doit assurément pouvoir tirer son épingle du jeu et 

mettre durablement en avant ses avantages comparatifs dans le cadre de la compétition qui 

voit s’affronter les différents vins sur les grands marchés mondiaux. Les négociants payent 

certes aujourd’hui le prix, pour la plupart, d’une entrée tardive dans la compétition mondiale 

et le choix d’avoir privilégié les volumes plutôt que de répondre à l’exigence de qualité qui a 

commencé à se faire sentir dès la fin des années 1980, alors que se développait pourtant une 

production prometteuse de vins de Porto de quinta au début des années 1990.  

  Il n’empêche que le vin de Porto est une boisson de terroir à l’histoire et à la 

géographie complexes qui a su traverser les siècles, façonnant des paysages d’une grande 

beauté que l’UNESCO a récemment inscrits sur sa liste en tant que « paysage culturel évolutif 

et vivant » (2001). Le décret-loi du 7 mai 1986, qui permet en quelque sorte de rapprocher les 

producteurs-embouteilleurs durienses de leur terroir, en les autorisant justement à exporter 

leurs vins de Porto depuis la Région Délimitée du Douro, permet par ailleurs aux 

consommateurs de ne plus exclusivement identifier le vin de Porto comme un vin de 
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négociant, d’assemblage et de marque pour le considérer désormais aussi comme un vin de 

propriétaire issu d’un terroir spécifique .  664

 Dans un contexte où, si l’on suit la pensée du géographe Jean-Robert Pitte, « le marché 

des vins de cépage risque de s’effondrer aussi vite qu’il est apparu, tant la culture du vin 

progresse vite sur tous les continents » (Pitte, 2009, p. 300) et que, partant de l’hypothèse de 

ce même géographe, « quand on a goûté à la complexité et aux nuances, on ne peut plus s’en 

passer » (Ibid., p. 301), les producteurs de vin de Porto (quel que soit leur statut) peuvent 

résolument se montrer optimistes. Le vin qu’ils produisent est en effet un vin de terroir, d’une 

grande complexité, fruit d’un savoir-faire reconnu et bénéficiant d’une appellation d’origine. 

Les paysages façonnés par ce vin attirent en outre un (œno)tourisme désormais relativement 

important et en pleine croissance, ce qui ne peut que contribuer à augmenter le nombre de ses 

consommateurs à plus ou moins long terme et, surtout, les quantités de vins de Porto de 

catégories spéciales consommées. Espérons donc que l’immense majorité des producteurs de 

vin de Porto fasse bien le choix de continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes pour produire 

de très bons vins d’une grande complexité et gardent à l’esprit que, « face à la concurrence 

mondiale, la seule solution consiste à valoriser son originalité, à la parfaire pour la rendre 

séduisante et désirable » (Ibid., p. 302). Cela ne sera néanmoins pas suffisant pour relancer 

les exportations. Les acteurs officiels œuvrant en faveur de la promotion de ce grand vin 

généreux portugais à travers le monde devront en effet également participer de ce mouvement 

de fond en se donnant pour objectif non seulement de faire découvrir toute la complexité du 

vin de Porto aux (nouveaux) consommateurs, mais aussi, d’explorer de nouveaux horizons. 

Ce qui signifie qu’il conviendrait, dans un avenir très proche, que l’IVDP et l’AEVP ne se 

cantonnent plus à une politique de promotion visant presque exclusivement les historiques 

bastions de consommation, où de réels et significatifs efforts sont toutefois aussi à réaliser tant 

pour conserver leurs consommateurs que pour conquérir la partie des consommateurs qui 

n’associe encore le vin de Porto qu’à un apéritif de qualité assez médiocre. Le vin est en effet, 

dans le cadre de la mondialisation, surtout la boisson de l’élite et de la classe moyenne 

mondialisée dans les nouveaux pays consommateurs. Or, ces catégories de la population 

boivent, dans leur immense majorité, essentiellement du (très) bon vin et sont finalement 

beaucoup plus ouvertes à la consommation de vins de diverses origines (l’échelle considérée 

 Même si le négoce produit bien évidemment des vins de terroirs d’une fort belle complexité et qu’il ne faut ainsi, en aucun 664

cas, associer exclusivement la qualité aux petits producteurs-embouteilleurs. L’évolution juridique de 1986 apporte toutefois 
assurément une réelle plus-value en matière d’image pour le vin de Porto.   
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est ici le monde) que ne le sont les consommateurs européens habitant des pays bénéficiant 

d’une ancienne tradition viti-vinicole, qui préfèrent majoritairement consommer les vins 

régionaux, nationaux, voire européens. En ce sens, la législation actuellement très peu 

contraignante en matière de forme de bouteilles apparaît comme un atout pour les producteurs 

de vin de Porto : certaines maisons de négoce n’hésitent ainsi pas à réaliser des bouteilles aux 

formes et graphismes originaux – mêlant le plus souvent des étiquettes très traditionnelles à 

des formes de bouteilles très modernes – afin de sortir du lot et, ainsi, attirer le regard des 

consommateurs dans le contexte fortement concurrentiel qui prévaut désormais entre les 

différents vins du monde (photographies 128 et 129). 

Photographies 128 et 129 – Bouteilles de Tawny 10 ans de la Quinta da Boeira (photographie de 
gauche) et de Tawny 20 ans de la Real Companhia Velha (photographie de droite)  
Clichés : Quinta da Boeira, Real Companhia Velha. 

  Alors que la consommation de vin de Porto est nettement en baisse depuis le début du 

21e siècle sur les principaux marchés européens dont les importations sont majoritairement 

centrées sur les vins de Porto sans mention particulière (marchés français, néerlandais et 

belge), elle poursuit son évolution quantitative et qualitative sur le marché portugais après 

quelques années de fluctuations. Si la consommation de vin de Porto au Portugal est 

extrêmement récente, ne débutant véritablement qu’à partir de la seconde moitié du 20e siècle, 

le marché portugais est désormais le premier en valeur et le deuxième en volume. Marché 

stratégique pour l’IVDP et les grandes maisons de négoce, il est de fait très travaillé par ces 

acteurs de la filière qui ont su habilement accompagner et/ou impulser, au tournant des 20-21e 

siècles, de nouvelles pratiques de consommation basées sur la recherche de nouveaux goûts, 

de nouvelles spatialités, temporalités et modalités de dégustation et, surtout, sur la 

valorisation de la qualité d’un produit authentique, portugais et très diversifié. En ce sens, il 
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est envisageable (et même souhaitable) que le Portugal puisse devenir le véritable laboratoire 

des innovations de demain sur les principaux ou futurs marchés d’exportation du vin de Porto. 

Partant de ce constat, au-delà des actions classiques de formation menées à destination des 

sommeliers et, plus généralement, de l’ensemble des professionnels du secteur Hôtellerie-

Cafés-Restauration, qui ont déjà (ou auront dans le futur) d’indéniables impacts sur 

l’évolution qualitative de la consommation d’un public que nous qualifions d’œnophile, la 

multiplication des actions assurant un contact direct avec le consommateur nous paraît 

indispensable afin de faire significativement évoluer la structure des grands marchés actuels 

dont la consommation reste toujours centrée sur les vins de Porto courants. L’échelle à 

envisager et à privilégier est donc celle du local. Des initiatives privées telles que celles 

menées par le bar à vins Portologia à Paris, qui propose des dégustations commentées de vin 

de Porto agrémentées de plateaux de dégustation mettant en valeur la gastronomie portugaise, 

sont ainsi assurément à encourager et à soutenir. Encore faudrait-il qu’elles se déclinent sur 

l’ensemble des territoires (et non pas seulement dans la capitale des pays visés) ou, à tout le 

moins, que l’IVDP se donne réellement les moyens de faire découvrir la complexité du vin de 

Porto à une catégorie d’acteurs bien précise : celle des patrons de bistrots par exemple, 

notamment dans un pays comme la France qui en compte encore tout de même près de 35 000 

en 2019. L’enjeu étant que le vin de Porto parvienne enfin à sortir de l’étagère des apéritifs de 

la plupart de ces établissements (tant pour des raisons de conservation que pour éviter leur 

concurrence) et à se doter d’une place aussi importante que celle dont disposent désormais les 

whiskies dans nombre de menus, permettant dès lors de positionner cette boisson portugaise 

comme un vin de terroir et de véritablement renseigner le consommateur sur le vin de Porto 

qu’il souhaite choisir. On en revient là encore et toujours au terroir et à l’importance de sa 

valorisation, d’autant plus en situation de crise.  

« Après une longue période d’euphorie, l’avenir est incertain et c’est par le 

renforcement de sa spécificité, de sa culture vitivinicole et de son organisation, 

donc de ses terroirs que l’Europe assurera celui-ci. Si, dans le passé, la protection 

de la rente a été subordonnée à la territorialisation à toutes les échelles, 

aujourd’hui, dans la mondialisation, l’avenir de la viticulture européenne repose 

sur la promotion de cette dimension territoriale. Le terroir géographique devient 

donc l’élément central et emblématique d’une politique publique revisitée. Ainsi 
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mobilisé, il devient tout à la fois une arme pour la défense d’un patrimoine 

collectif, pour le maintien de campagnes vivantes et pour la promotion du vin. »  

(Hinnewinkel, Corade, Velasco-Graciet, 2015, p. 187-188).  

L’avenir du vin de Porto passe donc également, à notre sens, par la poursuite du mouvement 

de promotion sur les marchés de vins directement produits et mis en bouteilles par des 

producteurs mettant particulièrement en valeur sur les étiquettes leurs quintas, leurs sous-

régions de production et leurs savoir-faire… Ce qui est, il faut le reconnaître, une petite 

révolution dans le monde du vin de Porto, toujours largement dominé par le négoce en ce 

début de 21e siècle (près de 98.5 % des ventes en 2017) et caractérisé, historiquement, par la 

mise en avant de la marque (photographie 130), de l’assemblage de vins issus de régions 

pouvant être très éloignées les unes des autres, ainsi que par une terminologie majoritairement 

anglaise des différents styles et catégories de vins (tawny, ruby, late bottled vintage, 

vintage…). Le fait que plusieurs négociants aient emboîté le pas des producteurs-

embouteilleurs, dès les années 1990, et se soient mis à produire eux aussi des vins de Porto de 

quinta plaide en faveur d’une orientation structurelle et non conjoncturelle vers ce type de vin 

de terroir par excellence. Une telle orientation nous amène à envisager la question de la 

délimitation de terroirs du vin de Porto à des échelles plus fines , sur le modèle de ceux 665

existant par exemple en Bordelais ou dans la région viticole voisine du vinho verde depuis le 

début du 20e siècle. 

  Dans tous les cas, afin que la réussite commerciale puisse être effective et durable, il 

conviendra que le politique apporte aussi, à très court terme, des réponses concrètes aux cinq 

grands « chantiers » de l’amont, autrement dit de la production, précisément décrits dans la 

troisième partie de cette thèse (chapitre 8) et synthétisés ici, à savoir :  

- [1] la réduction de la superficie plantée en vignes de la RDD afin d’éviter la 

surproduction ;  

- [2] la juste rémunération du travail des viticulteurs et des vignerons durienses ; 

- [3] l’abaissement du seuil du stock de vin nécessaire pour devenir négociant ou pour 

rester producteur-embouteilleur ;  

 Rappelons, à ce sujet, que la Région Délimitée du Douro représente 250 000 hectares.  665
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- [4] la clarification du système du benefício, dans l’optique de redonner du sens et de la 

cohérence à la production du vin de Porto ;  

- [5] la question du format du syndicalisme viticole duriense (public ou privé, 

d’inscription obligatoire ou libre).  

Car si le vin est avant tout bien l’œuvre des Hommes, du producteur au consommateur, un 

terroir géographique est « un territoire où la part de l’humain est au moins aussi importante 

que le milieu physique mais aussi, et surtout, où le social et le territorial ont autant 

d’importance que l’économique. » (Hinnewinkel, Corade, Velasco-Graciet, 2015, p. 229). 

Photographie 130 – La Quinta Retiro Antigo de la compagnie Warre’s (intégrée à la Symington 
Family Estates durant les années 1960) 
Cliché : Miguel Potes, 2009 (freguesia de Valença do Douro).  
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6. « De nouvelles vendanges à réaliser » : perspectives de recherche 
futures 

  Au terme de ce travail, nous proposons deux axes de réflexion susceptibles d’ouvrir de 

nouvelles perspectives de recherche dans les années à venir.  

  Le vin de Porto, vin mondialement célèbre qui porte haut les couleurs du Portugal et 

de son vignoble à l’étranger, a pour caractéristique œnologique d’être un vin de liqueur et, 

plus précisément, un vin généreux, que la législation portugaise définit depuis 1982 comme 

un vin fortifié par adjonction d’eau-de-vie en cours de vinification. Ce processus de 

fabrication, qui lui confère une teneur en alcool d’une vingtaine de degrés, ne s’applique 

cependant pas qu’au vin de Porto à l’échelle du Portugal. Des vins comme le Madère, le 

carcavelos, le vin de Lagoa, les moscateis de Setúbal et de Favaios ou encore le vinho de 

cheiro de l’île de Pico (Açores) témoignent de la diversité de la production portugaise en 

matière de vins généreux auxquels le vin de Porto a servi de modèle. Telle est du moins notre 

hypothèse et il conviendrait ainsi, dans de futures recherches, de comprendre la mise en place 

sur le temps long des terroirs et des paysages de ces « vignobles généreux portugais », leurs 

évolutions dans le cadre de la mondialisation et les stratégies des acteurs des différentes 

filières considérées pour s’adapter à la concurrence de la « nouvelle planète des vins ». Autant 

de questionnements qui pourraient se révéler féconds, d’une part, pour mettre en perspective 

nos actuels travaux de recherche et, d’autre part, pour tenter d’apporter une réponse à la 

question complexe du lien identitaire entre les vins généreux et la société portugaise. 

  La seconde perspective de recherche que nous souhaitons mettre en évidence est celle 

de la délimitation des terroirs du vin de Porto. Cette question est bien évidemment complexe, 

car éminemment politique (il faut tracer des limites) et sociale (ces limites dessinent des 

différences qualitatives, donc financières, entre l’intérieur et l’extérieur de l’aire d’appellation 

sous-régionale délimitée). À présent que le cadastre de la région est géré par Système 

d’Information Géographique (SIG), et donc de plus en plus précis, la tâche risque d’être fort 

délicate, du fait des multiples intérêts particuliers. La question mérite toutefois d’être posée et 

envisagée sérieusement, notamment par les géographes. 
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Annexe 2 – Les principales quintas de la Région Délimitée du Douro  
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Annexe 3 – Les 29 cépages recommandés pour l’élaboration des vins de Porto 

 
Source : Décret-loi du 18 avril 2001. 

TRÈS BONS

Cépages rouges Cépages blancs

Bastardo Donzelinho-Branco

Donzelinho-Tinto Sercial (Esgana-Cão)

Marufo Folgasão 

Tinta-Francisca Gouveio 

Aragonez (Tinta-Roriz) Verdelho

Tinto-Cāo Malvasia-Fina 

Touriga-Franca Rabigato

Touriga-Nacional Viosinho

BONS

Cépages rouges Cépages blancs

Cornifesto Arinto (Pedernã)

Malvasia-Preto Semillon

Castelāo (Joāo de Santarém, Periquita) Cercial

Rufete Síria (Roupeiro)

Trincadeira (Tinta-Amarela) Vital

Tinta-Barroca Moscatel-Galego-Branco

Samarrinho
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Annexe 4 – Les 87 cépages autorisés pour l’élaboration des vins de Porto 

 

MÉDIOCRES

Cépages rouges Cépages blancs

Alicante-Bouschet Batoca

Alvarelhão-Ceitão Alvarelhão-Branco

Espadeiro Branco-Especial

Petit-Bouschet Chasselas

Tinta-Aguiar Malvasia-Rei

Tinta-Mesquita Mourisco-Branco  

TRÈS BONS

Cépages rouges Cépages blancs

Bical 

Gouveio-Estimado   

BONS

Cépages rouges Cépages blancs

Mourisco-de-Semente Côdega-de-Larinho

Sousão Gouveio-Real

Tinto-Bastardinha  

Tinta-Carvalha  

Touriga-Fêmea

RÉGULIERS

Cépages rouges Cépages blancs

Alvarelhão Avesso 

Casculho  Barreto

Castelã Branco-Guimarãens 

Concieira  Ratinho

Jean Estreito-Macio 

Lourela  Fernão-Pires (Maria-Gomes)

Malvasia-Preta Malvasia-Parda

Moreto Pé-Comprido

Pinot-Noir Arinto (Pedernã)

Baga Pinheira-Branca

Cidadelhe Praça

Tinta-Tabuaço Rabigato-Moreno

Engomada Folgasão (Terrantez) 

Tinta-Martins Verdial-Branco 

Merla 

Tinta-Penajóia 

Tinto-sem-Nome
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Source : Décret-loi du 18 avril 2001. 

MAUVAIS

Cépages rouges Cépages blancs

Aramon Valente

Carignan Caramela

Carrega-Tinto Carrega-Branco

Gonçalo-Pires Dona-Branca

Grand-Noir Diagalves

Grangeal Jampal 

Mondet Moscadet

Nevoeira Rabigato

Patorra Rabo-de-Ovelha

Português-Azul Sarigo 

Preto-Martinho Tamarez 

Santareno

São-Saul 

Sevilhão

Tinta-Lameira

Malandra

Tinta-Fontes

Nevoeira 

Valdosa

Tinta-Pereira Touriga-Branca 

Tinta-Tomar

Roseira

Varejoa 
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Annexe 5 – Cépages les plus fréquemment utilisés pour l’élaboration des vins de Porto 

 
Source : www.vinha.pt/ 
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Annexe 6 – Structuration et contenu des enquêtes menées auprès des maisons de négoce en vin de 
Porto (versions portugaise et française) 

 
Partes da investigação  
Parties de l’enquête

Questions 
Perguntas

Geografia dos Atores 
Géographie des acteurs

Q1. Informações gerais sobre a firma  
a : Nome e história da sua firma (data da fundação, evoluções importantes desde sua fundação até aos nossos 
dias). 
b : A sua firma pertence a um pequeno ou a um grande grupo económico do vinho do Porto ?   
Se responder sim, qual é o grupo económico?  
c : Se respondeu não à pergunta anterior, diga-nos se já recebeu alguma proposição de investidores de 
crescimento económico e quem foram esses investidores?  
     
Q1. Informations générales sur la maison de négoce 
a : Nom et histoire de votre firme (date de fondation, évolutions importantes de sa fondation à nos jours). 
b : Votre firme appartient-elle à un grand groupe ou à une grande firme de Vin de Porto ? Si oui, lequel ?  
c : Si tel n’est pas le cas, votre firme a-t-elle déjà eu des propositions de rachat des grands groupes souhaitant 
s’agrandir ? Si oui, quand et quels groupes ?  

Q2. Pessoal da firma 
a : Podem dar-nos um organigrama da sua firma ?  
b : Informações sobre o dirigente da firma : habilitações literárias, funções exercidas atualmente fora da firma, 
funções exercidas anteriormente em outras firmas, outras funções exercidas no passado, sua morada.  
c : Informações gerais sobre o grupo que gera a firma.  
d : O enólogo da firma : formação e carreira profissional ? 
e : Número de pessoas empregadas na firma e funções respectivas : habilitações literárias, funções atuais 
exercidas fora do firma, funções exercidas anteriormente em outras firmas, outras carreiras exercidas no 
passado.  
f : Costumam empregar pessoas para à época das vindimas na(s) sua(s) quinta(s)? Se a sua resposta é 
afirmativa, qual é o grupo social dessas pessoas?  

Q2. Personnel de la maison de négoce 
a : Pouvez-vous nous fournir un organigramme de votre firme ?  
b : Informations sur le dirigeant de la maison de négoce : études, éventuelles fonctions actuelles dans d’autres 
maisons de négoce, autres métiers exercés par le passé, lieu d’habitation ? 
c : Informations générales sur le groupe éventuel détenant la firme.  
d : L’œnologue : formation et parcours professionnel ? 
e : Nombre de personnes employées dans la firme et fonctions respectives : études, éventuelles fonctions 
actuelles en dehors de la firme, fonctions antérieures dans d’autres firmes, autres métiers exercés par le passé. 
f : Employez-vous du monde pour les vendanges au sein de votre / de vos quintas ? Si vous répondez par 
l’affirmative, merci de préciser qui sont précisément ces personnes.  

Q3. Futuro da firma 
a : Existe uma estratégia de investimento de compra de novas quintas ou parcelas na Região Demarcada 
Douro ? Se respondeu sim, agradeceria de precisasse onde e quando.  
b : Têm intenção de comprar uma ou várias firmas ? 
c : Quais são as outras estratégias da sua firma ? 
Q3. Le futur de la maison de négoce  
a : Avez-vous des stratégies d’achat de nouvelles quintas ou de nouvelles parcelles dans la Région Délimitée du 
Douro ? Si tel est le cas, merci de préciser où et quand ?  
b : Avez-vous la volonté d’acheter une ou de(s) maison(s) de négoce ? 
c : Autres stratégies de votre maison de négoce ? 

Geografia dos lugares  
Géographie des lieux 

Q4. Sede social da firma   
a : Endereço ; b : Évolução na história. 
Q4. Siège social de la maison de négoce  
a : Adresse ; b : Évolution au cours du temps.  

Q5. Os lugares da firma 
a : Onde situam-se a/as quinta(s) na Região Demarcada do Douro ? 
b : Onde situam-se as adegas ? Existiu uma evolução da localização na história e porque ?  
c : Onde situa-se as zonas de engarrafamento e armazenamento do vinho do Porto ? Existe uma evolução da 
localização na história e porque ? 
Q5. Les lieux de la maison de négoce 
a : Où se situe(nt) la/les quinta(s) que vous possédez dans la Région Délimitée du Douro ?  
b : Où se situent vos chais ? Ont-ils connu des évolutions en matière de localisation et pourquoi ?  
c : Où se situent vos zones d’embouteillage et de stockage du vin de Porto ? Ont-elles connu des évolutions en 
matière de localisation et pourquoi ? 
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Geografia da 
produção e da 
comercialização do 
vinhos do Porto 
Géographie de la 
production et de la 
commercialisation des 
vins de Porto 

Q6. A produção de vinho 
a : Os tipos de vinho do Porto produzidos.  
b : A quantidade de vinho do Porto produzida por ano (litros, garrafas). 
c : Produzem outros vinhos além dos vinhos de Porto ? Quais são ? Que quantidade ?  
d : Qual é o volume de vinho do Porto armazenado em adega ? 
e : De onde provém a aguardente que utiliza para realizar o vinho de Porto ? Se responder « aguardente de 
origem estrangeira », explica-nos o porquê da sua escolha de não utilizar uma aguardente portuguesa.  
f : A modernização recente do vinhedo : objetivos, fatores.  
Q6. La production de vin 
a : Les types de vins de Porto produits.   
b : La quantité de vin de Porto produite par an (litres, bouteilles). 
c : Produisez-vous d'autres vins que les vins de Porto ? Lesquels ? Quelle quantité ?  
d : Quel est le volume de vin de Porto stocké dans vos caves ?  
e : Quelle est l’origine de l’eau-de-vie que vous utilisez pour réaliser le vin de Porto ? Si vous avez 
répondu « eau-de-vie d’origine étrangère », merci de préciser pourquoi ce choix de ne pas utiliser une eau-de-
vie portugaise.  
f : La modernisation récente du vignoble : objectifs, acteurs.  

Q7. Os rótulos das garrafas de vinho do Porto 
a : Produzem rótulos específicos para certos mercados ? Se responder « sim », explica-nos quais são os 
motivos.  
b : Existe rótulos específicos para as suas garrafas mais caras ?  
c : Solicitaram artistas portugueses ou internacionais para a ilustração dos rótulos ? 
d : Podem enviar-nos algumas cópias dos seus rótulos ?  
Q7. Les étiquettes des bouteilles de vin de Porto  
a : Produisez-vous des étiquettes spécifiques pour certains marchés ? Si vous avez répondu oui, merci de 
préciser pour quelles raisons.  
b : Existe-t-il des étiquettes spécifiques pour vos bouteilles les plus chères ? 
c : Avez-vous contacté des artistes portugais ou internationaux pour le design des étiquettes ?  
d : Pouvez-vous nous envoyer des copies de vos étiquettes ? 

Q8. Os mercados de consumo 
a : Onde se efetuam geralmente as vendas dos vinhos de Porto da sua firma em Portugal ? Precise qual é a 
percentagem por região se for possível. 
b : Onde se efetuam geralmente as vendas dos vinhos de Porto da sua firma no mundo ? Precise qual é a 
percentagem por país ou continentes se for possível.  
c : Existem estratégias de conquista de novos mercados ? Se respondeu sim, precise quais são os mercados 
interessados pela firma e quais foram as estratégias utilizadas para conquistar esses mercados.   
d : Constatou-se evoluções das vendas nos últimos 10-15 anos ?  
e : Qual é a sua percentagem da venda dos vinhos do Porto para a grande distribuição portuguesa e/ou 
internacional ? Quais são os outros destinos dos seus vinhos do Porto ?  
Q8. Les marchés de consommation 
a : Où s’effectuent généralement les ventes de vins de Porto de votre maison de négoce au Portugal ? Merci de 
préciser les pourcentages par région si possible.  
b : Où s’effectuent généralement les ventes de vins de Porto de votre maison de négoce dans le monde ? Merci 
de préciser les pourcentages par pays et continentes si possible. 
c : Avez-vous des stratégies de conquête de nouveaux marchés ? Si oui, quels marchés intéressent votre maison 
de négoce et quelles stratégies seront mises en œuvre afin de parvenir à les conquérir ? 
d : Avez-vous observé des évolutions dans les ventes ces 10-15 dernières années ?  
e : Quelle est la part de vos vins de Porto qui est vendue à la grande distribution portugaise et/ou 
internationale ? Quelles sont les autres destinations de vos vins de Porto ?  

Ordenamentos e 
estratégias 
enoturísticas 
Aménagements et 
stratégies 
oenotouristiques 

Q9. Enoturísmo na Vila Nova de Gaia 
a : É possível visitar a sua firma na Vila Nova de Gaia ? Desde quando e quais são os seus objectivos ? 
b : Como desenrola-se a visita enoturístico da sua firma na Vila Nova de Gaia ? 
c : Quais são os preços e prestações das visitas ?  
d : Quais foram as infraestruturas (terraço, restaurante, jardim, vista panorâmico, estacionamento…) realizadas 
para acolher os turistas ? Porque ? Quais foram as datas dessas infraestruturas ? 
Q9. Œnotourisme à Vila Nova de Gaia 
a : Est-ce possible de visiter votre maison de négoce à Vila Nova de Gaia ? Depuis quand et quels sont vos 
objectifs en matière d’œnotourisme ?  
b : Comment se déroule la visite œnotouristique de votre maison de négoce à Vila Nova de Gaia ?  
c : Quels sont les différents prix et prestations des visites ?  
d : Quels aménagements avez-vous réalisé pour accueillir les touristes (terrasse, restaurant, vue panoramique, 
stationnement…) ? Pourquoi ? Quelles furent les dates de ces aménagements ? 
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Ordenamentos e 
estratégias 
enoturísticas 
Aménagements et 
stratégies 
oenotouristiques 

Q10. Enoturísmo na Região Demarcada do Douro 
a : É possível visitar a/os sua/seus quinta(s) na Região Demarcada do Douro ? Desde quando e quais são o seus 
objectivos ? 
b : Como desenrola-se a visita enoturístico da sua / do seus quinta(s) na Região Demarcada do Douro ? 
c : A/as quinta(s) da sua firma pertence ao Rota do Vinho do Porto ?   
d : Quais são os diferentes preços e prestações das visitas ?  
e : Quais ordenamentos realizaram para acolher turistas (terraço, restaurantes, jardim, vista panorâmico, 
estacionamento…) ? Porque ? Quais foram as datas destes ordenamentos ? 
Q10. Œnotourisme dans la Région Délimitée du Douro 
a : Est-ce possible de visiter votre/vos quinta(s) de la Région Délimitée du Douro ? Depuis quand et quels sont 
vos objectifs ?  
b : Comment se déroule la visite œnotouristique de votre / vos quinta(s) dans la Région Délimitée du Douro ? 
c : Est-ce que votre/vos quinta(s) sont membres de la Route du vin de Porto ?  
d : Quels sont les différents prix et prestations des visites ? 
e : Quels aménagements avez-vous réalisé pour accueillir les touristes (terrasse, restaurant, vue panoramique, 
stationnement…) ? Pourquoi ? Quelles furent les dates de ces aménagements ? 

Q11. Tipo de clientela turístico na Vila Nova de Gaia e na Região Demarcada do Douro 
a : Quantos visitantes vêm fazer uma visita enoturística cada ano desde os anos 2010 ? É possível de observar 
uma ou vários momento(s) no ano onde a frequentação turística é mais importante ?  
b : Podem dar-nos informações sobre a categoria socioprofissional, a idade, o sexo e a nacionalidade (regiões 
ou cidades se possível) dos turistas da firma ? Esta clientela é mais ou menos idêntica todo o ano ?  
c : Quais são as diferenças entre o turismo ao quinta e a firma ?   
Q11. Type de clientèle touristique à Vila Nova de Gaia et dans la Région Délimitée du Douro 
a : Combien de visiteur viennent faire une visite œnotouristique chaque année depuis les années 2010 ? Est-ce 
possible de distinguer un ou plusieurs moment(s) dans l’année où la fréquentation touristique est plus 
importante ? 
b : Pouvez-vous nous donner des renseignements sur la catégorie socio-professionnelle, l’âge, le genre et la 
nationalité (région ou ville si possible) des touristes de la maison de négoce ?  
c : Quelles sont les différences entre le tourisme à la quinta (Région Délimitée du Douro) et à la maison de 
négoce (Vila Nova de Gaia) ? 

Perguntas sobre o 
enquadramento da 
fileira e a 
concentração do sector 
Questions sur 
l’encadrement de la 
filière et la 
concentration du 
secteur 

Q12. O enquadramento da fileira 
a : Pensam que a fileira do vinho do Porto é demasiada enquadrado ? 
b : Pensam que o sistema do benefício esta bem adaptado ao setor do vinho do Porto na globalização ? 
Q12. L’encadrement de la filière 
a : Pensez-vous que la filière du vin de Porto soit trop encadrée ? 
b : Pensez-vous que le système du benefício est bien adapté au secteur du vin de Porto dans le cadre de la 
mondialisation ?  

Q13. A concentração do sector  
a : Pensam que o sector do vinho do Porto é demasiada concentrado (5 grandes firmas fazem mais de 80 % da 
comercialização) ? 
b : A concentração do sector : risco ou oportunidade ?  
Q13. La concentration du secteur 
a : Pensez-vous que le secteur du vin de Porto soit trop concentré (5 grandes maisons de négoce assurent plus 
de 80 % de la commercialisation) ?   
b : La concentration du secteur : risque ou opportunité ? 

O futuro 
L’avenir

Q14. O futuro 
Como encaram o futuro, para sua firma e para a fileira ? 
Q14. L’avenir 
Comment envisagez-vous le futur, pour votre maison de négoce et pour la filière ? 
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Annexe 7 – Structuration et contenu des enquêtes menées auprès des viticulteurs et producteurs-
embouteilleurs de la Région Délimitée du Douro (versions portugaise et française) 

 
Partes da investigação  
Parties de l’enquête

Questions 
Perguntas

Geografia dos atores e 
dos lugares  
Géographie des acteurs 
et des lieux

Q1. O/a senhor(a) têm o estatuto de produtor-engarrafador ?  
Q1. Avez-vous le statut de producteur-embouteilleur ? 

Q2. Se responder « sim » à questão 1, desde quando é produtor-engarrafador ? 
Q2. Si vous avez répondu par l’affirmative, depuis quand êtes-vous producteur-embouteilleur ? 

Q3. Se não têm o estatuto de produtor-engarrafador, agradeceria que precisasse porquê, e também qual  
é firma que compra as vossas uvas/vinhos para fazer o vinho de Porto e o preço dessa compra. 
Q3. Si vous n’avez pas le statut de producteur-embouteilleur, merci de préciser pourquoi et également quelle 
grande maison de négoce achète vos raisins/vins pour faire du vin de Porto et le prix de cet achat.  

Q4. Informações sobre o(s) proprietário(s) da quinta : nome, idade, local de nascimento e de residência, 
habilitações literárias, funções exercidas atualmente fora da viticultura, outras atividades exercidas no 
passado.  
Q4. Informations sur le(s) propriétaire(s) de la quinta : noms, âge, lieu de naissance et de résidence, études, 
éventuelles fonctions actuelles en dehors de la viticulture, autres activités exercées par le passé.  

Q5. Informações sobre o enologista da quinta : nome, idade, local de nascimento e de residência, estudos 
e carreira profissional, atividades eventuais em outras quintas no Douro.  
Q5. Informations sur l’œnologue de la quinta : nom, âge, lieu de naissance et de résidence, étude et carrière 
professionnelle, activités éventuelles pour d’autres quintas dans le Douro.  

Q6. Existem outras pessoas empregadas na quinta e quais são as funções respectivas? Precise, se o 
trabalho na quinta é a actividade principal ou não? (empregado a tempo parcial para exercer outras 
actividades). 
Q6. Autres personnes employées à la quinta et fonctions respectives. Merci de préciser si le travail à la quinta 
est l’activité principale ou non (employé à temps partiel pour faire un autre travail).  

Q7. Os vossos filhos vão continuar a trabalhar na quinta ?  Se responder « não », quem vai continuar ? 
Já foi evocada a perspectiva de venda das vossas parcelas para outras firmas? 
Q7. Vos enfants vont-ils continuer à travailler à la quinta ? Si vous avez répondu « non », qui va continuer ? 
Est-ce que la perspective de vendre vos parcelles à des maisons de négoce est évoquée ? 

Q8. Nome e localização da quinta no Douro, superfície da quinta (em hectares ou ares) e classificação das 
parcelas no benefício (A, B, C, D, E, F).  
Q8. Nom et localisation de la quinta dans le Douro, superficie de la quinta (en hectares ou en ares) et 
classifications des parcelles dans le cadre du benefício (A, B, C, D, E, F).  

Geografia da 
produção e da 
comercialização do 
vinhos do Porto 
Géographie de la 
production et de la 
commercialisation des 
vins de Porto 

Q9. Produzem vinho do Porto ? Se responder “não”, agradeceria que precisasse porque. Se responder 
“sim”, agradeceria que precisasse o percentagem da produção do vinho do Porto na produção total. 
Q9. Produisez-vous du vin de Porto ? Si vous avez répondu « non », merci de préciser pourquoi. Si vous avez 
répondu « oui », merci de préciser le pourcentage de la production de vin de Porto dans la production totale.  

Q10. Tipos de vinhos produzidos e outros produções da quinta (azeitonas, laranja...). Se produzir o Porto 
biológico e o Porto rosado, agradeceria que precisasse porque esta escolha.  
Q10. Types de vins produits et autres productions de la quinta (huile d’olive, orange…). Si vous produisez du 
vin de Porto biologique et du vin de Porto rosé, merci de préciser pourquoi un tel choix.  

Q11. Trabalham com outros produtores-engarrafador para fazer os vossos vinhos (linha de 
engarrafamento comuna por exemplo) ?   
Q11. Travaillez-vous avec d’autres producteurs-embouteilleurs pour faire vos vins (ligne d’embouteillage 
commune par exemple) ?  

Q12. Qual é a origem do aguardente que utiliza para fazer os vossos vinhos do Porto ? O que pensam do 
projeto da intercommunalidade do Douro sobre uma origem exclusiva de uma aguardente do Douro para 
o vinho do Porto ? 
Q12. Quelle est l’origine de l’eau-de-vie que vous utilisez pour faire vos vins de Porto ? Que pensez-vous du 
projet de l’intercommunalité du Douro sur une origine exclusive d’une eau-de-vie du Douro pour faire du vin 
de Porto ? 

Q13. Qual é o volume de produção e de comercialização anual (em hectolitros) ? 
Q13. Quel est le volume de production et de commercialisation annuel (en hectolitres) ?  

Q14. Onde efetuam-se geralmente as vossas vendas dos vinhos de Porto em Portugal (regiões) e no 
Mundo (país) ? Agradeceria que precisasse se a loja « Vinologia/Maison du Porto » e um boa  mercado 
para vocês.  
Q14. Où effectuez-vous généralement vos ventes de vins de Porto au Portugal (régions) et dans le monde   
(pays) ? Merci de préciser si la boutique « Vinologia/Maison du Porto » est un bon débouché au Portugal.   

Q15. Qual é o vinho do Porto que vende mais ?  
Q15. Quel est le vin de Porto que vous vendez le plus ?  
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Geografia da 
produção e da 
comercialização do 
vinhos do Porto 
Géographie de la 
production et de la 
commercialisation des 
vins de Porto 

Q16. Vendem os vinhos da quinta por Internet ? Se responder “sim”, agradeceria que precisasse desde 
quando e as razões de esta escola. Se responder « não », agradeceria que precisasse porque.  
Q16. Vendez-vous les vins de votre quinta par internet ? Si vous avez répondu « oui », merci de préciser depuis 
quand et les raisins de ce choix. Si vous avez répondu « non », merci de préciser pourquoi.  

Q17. Vendem os seus vinhos do Porto à grande distribuição portugueses e/ou internacionais ? Se 
responder « sim », agradeceria que precisasse, assim possível, as percentagens dos vinhos destinados à 
grande distribuição e aos outros destinos (agradeceria que precisasse estes outros destinos). 
Q17. Vendez-vous vos vins de Porto à la grande distribution portugaise et/ou internationale ? Si vous avez 
répondu « oui », merci de préciser, si possible, les pourcentages de vins destinés à la grande distribution et aux 
autres destinations (merci de préciser ces autres destinations).  

Q18. Observaram evoluções das vossas vendas do vinho do Porto e evoluções dos consumidores nos 
últimos 15-20 anos ? 
Q18. Avez-vous observé des évolutions de vos ventes de vin de Porto et des consommateurs ces 15-20 dernières 
années ?  
 

Ordenamentos e 
estratégias 
enoturísticas 
Aménagements et 
stratégies 
oenotouristiques 

Q19. É possível visitar a/os sua/seus quinta(s) ? Desde quando e quais são o seus objectivos ?  
Q19. Est-ce possible de visiter votre/vos quinta(s) ? Depuis quand et quels sont vos objectifs ? 

Q20. Como desenrola-se a visita enoturístico da sua / do seus quinta(s) na Região Demarcada do Douro ? 
Quais são os diferentes preços e prestações das visitas ?  
Q20. Comment se déroule la visite œnotouristique de votre / vos quinta(s) dans la Région Délimitée du Douro ? 
Quels sont les différents prix et prestations des visites ? 

Q21. Quais ordenamentos realizaram para acolher turistas (terraço, restaurantes, jardim, vista 
panorâmico, estacionamento…) ? Porque ? Quais foram as datas destes ordenamentos ? 
Q21. Quels aménagements avez-vous réalisé pour accueillir les touristes (terrasse, restaurant, vue 
panoramique, stationnement…) ? Pourquoi ? Quelles furent les dates de ces aménagements ? 

Q22. A/as quinta(s) pertence ao Rota do Vinho do Porto ?   
Q22. Est-ce que votre/vos quinta(s) sont membres de la Route du vin de Porto ?  

Perguntas sobre o 
enquadramento da 
fileira e a 
concentração do sector 
Questions sur 
l’encadrement de la 
filière et la 
concentration du 
secteur 

Q23. Pensam que a fileira do vinho do Porto é demasiado enquadrado ? 
Q23. Pensez-vous que la filière du vin de Porto soit trop encadrée ? 

Q24. Pensam que o sistema do benefício esta bem adaptado ao setor do vinho do Porto na globalização ? 
Q24. Pensez-vous que le système du benefício est bien adapté au secteur du vin de Porto dans le cadre de la 
mondialisation ? 

Q25. Pensam que o sector do vinho do Porto é demasiada concentrado (5 grandes firmas fazem mais de 
80 % da comercialização) ? 
Q25. Pensez-vous que le secteur du vin de Porto soit trop concentré (5 grandes maisons de négoce assurent 
plus de 80 % de la commercialisation) ?   

Q26. A sua opinião sobre o futuro da Casa do Douro.  
Q26. Votre opinion sur le future de la Casa do Douro.  

O futuro 
L’avenir

Q27. Como encaram o futuro, para vossa quinta e para a fileira ? 
Q27. Comment envisagez-vous le futur, pour votre quinta e et pour la filière ? 

Q28. A inscrição do Alto Douro Vinhateiro ao património mundial da UNESCO em 2001. O que 
pensam ? Quais impactos para Douro e para vocês especialmente ?  
Q28. L’inscription de l’Alto Douro Vinhateiro au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. Qu’en pensez-
vous ? Quels impacts pour le Douro et pour vous en particulier ?  
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Annexe 8 – Structuration et contenu des questionnaires « connaissance du vin de Porto et pratiques de 
consommation des consommateurs portugais et français » (versions portugaise et française) 

Version portugaise
 

Partes da 
investigação

Perguntas Respostas possíveis Codificação suplementar  
das respostas

Perfil da 
pessoa 
interrogada

Q1. Que idade é que tem ?    

Q2. Qual é o seu gênero ?  

Q3. Qual é o seu país de origem ? 

Q4. Qual é o sua nacionalidade ? 

Q5. Qual é o seu endereço (país, 
região, cidade e/ou endereço 
completo) ? 

Q6. Qual é a sua categoria sócio-
profissional ? 

Q7. O/a senhor(a) consome vinho do 
Porto ?

Resposta livre. 

a : feminino ; b : masculino. 

Resposta livre. 

Resposta livre. 

Resposta livre. 

a : artesão, comerciante, chefe de 
empresa ; b : quadro e profissão 
intelectual superior ;  
c : profissões intermédias ;  
d : empregados ; e : operário fabril ; 
f : agricultores ;  g : reformados ;  
h : desempregado, sem atividade 
profissional ; i : estudantes.  

a : sim ; b : não ; c : não sei.

Longevidade 
do consumo

Q8. Desde quando consome vinho do 
Porto ?

Resposta livre. Idade do primeiro consumo :  
a : < 18 anos ; b : 18-25 anos ;  
c : 26-40 anos ; d : > 40 anos. 

Frequências e 
ocasiões de 
consumo 

Q9. O/a senhor(a) consome  
frequentemente o vinho do Porto ? 

Q10. Quais são as ocasiões que o/a 
levam a beber o Vinho do Porto ?  

Resposta livre. 

a : festas  ; b : festas religiosas ;  
c : cerimónias, inaugurações  ;  
d : sucesso nos exames  ; e : promoção 
de carreira ;  f : refeição de negócio ;  
g : refeição romântica ; h : outras 
ocasiões ; i : sem ocasiões específicas.

a : consumo muito frequente (várias 
vezes por semana) ;  
b : consumo frequente (várias vezes 
por mês) ;  
c : consumo pouco frequente (uma vez 
por meses máximos) ;  
d : consumo ocasional (duas vezes por 
ano máximo).

Sociabilidade, 
lugares, 
momentos e 
práticas do 
consumo

Q11. Com quem o/a senhor(a) bebe 
vinho do Porto ?  

Q12. Onde bebe o/a senhor(a) o vinho 
do Porto ? 

Q13. Quando o/a senhor(a) bebe 
vinho do Porto ? 

Q14. Se o/a senhor(a) pensar que o 
vinho do Porto deve ser consumido 
numa ocasião especial, agradecia que 
precisasse essa ocasião e porquê.      
 
 Q15. Se o/a senhor(a) alterou o seu 
modo de consumação do vinho do 
Porto, nestes últimos vinte/trinta anos, 
agradecia que precisasse como e as 
razões que o levaram a essa alteração.

a : sozinho ; b : em casal ; c : em 
família ; d : com amigos e/ou colegas. 

a : casa ; b : casa de familiares ;  
c : casa de amigos e/ou colegas ;  
d : restaurante ; e : caviste, bar à 
vinhos, Solar do vinho do Porto ;  
f : café, bar, discotecas ; g : outros 
lugares. 

a : como aperitivo ; b : como entrada ; 
c : como prato principal ; d : como 
queijo ; e : como sobremesa ; f : como 
digestivo ; g : como molho ; h : fora 
das refeições ; i : sem opinião.  

Resposta livre. 

Resposta livre.

736



Tipos de 
vinhos 
consumidos e 
conhecidos

Q16. Quais são os tipos de vinho do 
Porto que o/a senhor(a) bebe?  

Q17. Quantos tipos de vinhos do 
Porto conhece na lista acima 
indicada? Agradecia que os precisasse 
os quais.

a : ruby ; b : tawny ; c : branco ;  
d : rosado ; e : com indicação de idade 
; f : vintage ; g : late bottled vintage ; 
h : reserve ; i : colheita ; j : crusted ;  
k : cocktail ; l : não sei. 

Resposta livre. a : nehuma categoria ;  
b : 1 à 3 ; c : 4 à 6 ; d : 7 à 9 ;  
e : todas as categorias (10).

Compra e 
possessão de 
vinho do Porto 

Q18. O/a senhor(a) tem vinho do 
Porto na sua casa ? 

Q19. Se o/a senhor(a) responder 
« sim », agradecia que precisasse 
quantas garrafas tem. 

Q20. Onde o/a senhor(a) compra o seu 
vinho do Porto ?  

Q21. Quantas garrafas de vinho do 
Porto o/a senhor(a) compra por ano ?  

Q22. O que é que influenciou essa 
compra ?  

Q23. Quanto o/a senhor(a) estaria 
disposto a pagar por uma garrafa de 
vinho do Porto ?

a : sim ; b : não.  

Resposta livre.  

a : loja de vinhos ; b : quinta no Douro 
; c : cave de vinho do Porto ; 
d : supermarcado ; e  comércios de 
proximidade ; f : IVDP ; g : adega 
cooperativa ; h : production familiale ; 
i : oferta ; j : aeroporto ; k : presente. 

Resposta livre. 

a : o rótulo da garrafa ; b : a forma da 
garrafa ; c : o caráter « biológico » ; 
d : o caráter « Porto de quinta » ; e : o 
preço ; f : a qualidade ; g : a fama da 
firma ; h : a promoção do produto 
(cartazes publicitários, televisão, 
rádio…) ; i : outra razão.  

a : < 10 € ; b : 10-20 € ; c : 21-50 € ;  
d : 51-100 € ; e : > 100 €.

a : nehuma; b : 1 à 5 ; c : 6 à 10 ;  
d : 11 à 20 ; f : 21 à 50 ; g : > 50. 

a : nehuma ; b : 1 à 5 ; c : 6 à 10 ; 
d : 11 à 20 ; e : 21 à 50 ; f : > 50. 

O 
conhecimento 
do produto, do 
terroir e da 
organização no 
setor

Q24. Quais são os conhecimentos 
enológicos do/da senhor(a) sobre o 
vinho do Porto ? 

Q25. O/a Senhor(a) conhece nomes de 
grandes firmas ou produtores-
engarrafadores que  comercializam o 
vinho do Porto ?  
 
Q26. Se o/a senhor(a) responder 
« sim », agradecia que precisasse os 
quais. 
  
Q27. O/a senhor(a) já ouviu falar do 
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, 
da Casa Douro e/ou da Associação das 
Empresas Exportadoras do Vinho do 
Porto ?  

Q28. Se responder « Sim »,  o/a 
senhor(a) conhece os papéis 
respetivos no setor do Vinho do 
Porto ?  

Q29. O/a senhor(a) pensa que o setor 
do vinho do Porto é demasiado 
regulamentado ? 

Q30. O/a senhor(a) conhece a 
organização associada ao sistema do 
benefício ? 

Q31. Se o/a senhor(a) responder 
« sim », pensa que este sistema esta 
bem adaptado ao setor do vinho do 
Porto na globalização ?

a : muito elevados ; b : elevados ;  
c : médios ; d : fracos  ; e : sem 
conhecimentos.   

a : sim ; b : não.  

Resposta livre. 

a : sim ; b : não. 

Resposta livre. 

a : sim ; b : não ; c : sem opinião.  

a : sim, muito bem ; b : sim, mais ou 
menos ; c : não. 

a : sim, muito bem ; b : sim, mais ou 
menos ; c : não ; sem opinião. 
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O 
conhecimento 
do produto, do 
terroir e da 
organização no 
setor

Q32. O/a senhor(a) jà ouviu falar da 
existência de uma « Rota do vinho do 
Porto » ? 

Q33. O/a senhor(a) sabia (antes da 
realização deste questionário) que as 
uvas destinadas à elaboração do vinho 
do Porto provinham realmente dos 
vinhedos do Região Demarcada do 
Douro ? 

Q34. O/a senhor(a) conhece os outros 
tipos de vinho produzidos na Região 
Demarcada do Douro (exceto vinho 
do Porto) ? Já alguma  vez os 
consumiu ? Qual a sua opinião ?

a : sim ; b : não.   

a : sim ; b : não.   

Resposta livre. 

A importância 
económico e a 
promoção do 
produto

Q35. De acordo com a sua opinião, 
qual é a importância econômica atual 
du vinho do Porto em Portugal, na 
cidade do Porto e na Região 
Demarcada do Douro (RDD) ?  

Q36. De acordo com a sua opinião, 
qual foi o impacto econômico da 
entrada de Portugal na Comunidade 
Económica Europeia (CEE, hoje 
União Europeia, UE) para o vinho do 
Porto ?  

Q37. De acordo com a sua opinião, 
qual foi o impacto da crise económica 
que afecta o Portugal desde 2008 
sobre o sector do vinho do Porto?  

Q38. O/a senhor(a) pensa que a 
promoção do vinho do Porto é 
suficiente ? 

Q39. O/a senhor(a) gostaria de ter 
mais informações sobre o vinho do 
Porto, especialmente através de 
campanhas de promoção ? 

Q40. Se o/a senhor(a) responder 
« não », agradecia que esclarecesse a 
sua opinião sobre as campanhas de 
promoção que desejaria.   
 

a : importante para Portugal ;  
b : importante para a cidade do Porto ; 
c : importante para a RDD ;  
d : razoavelmente importante para 
Portugal ; e : razoavelmente 
importante para a cidade do Porto ;  
f : razoavelmente importante para a 
RDD ; g : pouco importante para 
Portugal ; h : pouco importante para a 
cidade do Porto ; i : pouco importante 
para a RDD ; j : não sei. 

a : benéfico  ; b : nefasto ; c : fraco ; 
d : não sei.  

a : muito importante ; b : importante ; 
c : média importância ; d : fraco ;  
e : não sei.  

a : sim ; b : não.  

a : sim ; b : não ; c : sem opinião. 

a : mais campanhas de promoção na 
televisão ; b : mais campanhas de 
promoção na rádio ; c : mais 
campanhas de promoção do Instituto 
do Vinho do Douro e Porto ; d : mais 
campanhas de promoção de grandes 
firmas do vinho do Porto ; e : Mais 
campanhas de promoção dos 
produtores-engarrafadores ;  
f : mais campanhas de promoção da 
lojas do vinho ; g : mais campanhas de 
promoção no supermercado ; h : mais 
manifestações em relação com este 
vinho ; i : outros tipos de campanhas 
de promoção. 

A imagem e o 
imaginário do 
vinho do Porto

Q41. O/a senhor(a) imagina as 
paisagens (quintas, terraços...) e os 
atores (viticultores, enólogos...) 
associados a esse vinho quando bebe 
o vinho do Porto ?  

Q42. O/a senhor(a) deseja acrescentar 
elementos em relação à pergunta 
precedente ?

a : sim ; b : não.  

Resposta livre.  
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A imagem e o 
imaginário do 
vinho do Porto

Q43. Alguns produtores estrangeiros 
produzem vinhos similares ao vinho 
do Porto que vendem sob a 
denominação « vinho do Porto ». Que 
pensa destas práticas ?     

Q44. O vinho do Porto é : 

a : é inaceitável : o vinho do Porto só 
pode ser produzido na Região 
Demarcada do Douro (que é a região 
oficial de onde provêm as uvas para 
produzir o vinho do Porto) ; b : o 
vinho do Porto é mais um « know 
how » que uma « terroir » ao sentido 
agrofísico do termo : pode, por 
consequência, ser produzido noutro 
lugar e ser chamado « vinho do 
Porto » ; c : o vinho do Porto é mais 
um « know how » que uma « terroir » 
ao sentido agrofísico do termo : pode, 
por consequência, ser produzido 
noutro lugar, mas com outra 
denominação ;  
d : sem opinião.  

a : uma bebida que valoriza a imagem 
de Portugal ; b : um símbolo de 
Portugal no mundo ; c : uma bebida 
« identidade » ; d : uma bebida de 
« tradição » ; e : uma bebida de 
grande qualidade ; f : um vinho 
« generoso » ; g : um vinho de lote 
(« blend ») ; h : um vinho de 
« terroir » ; i : um vinho de lote 
(« blend ») e de « terroir » ; j : uma 
bebida de luxo ; k : uma bebida 
reservada às categorias sociais 
elevadas ; l : a bebida dos « Ingleses » 
; m : uma bebida « geopolítica » ;  
n : uma bebida associada à religião ;  
o : uma bebida que tem virtudes 
medicinais ; p : uma bebida 
demasiado rica em açúcar e 
prejudicial para a saúde ; q : uma 
bebida de qualidade comum ; r : uma 
bebida de consumo corrente ;         
s : uma bebida « obsoleta » ; t : um 
vinho ; u : um  vinho 
« cozido »/« cozinhado » (vinho 
artesanal obtido por concentração de 
mosto - de uvas - pelo calor e adição 
de especiarias) ; v : uma bebida 
espirituosa ; w : vinho fino ; x : outro 
tipo de qualificativo ; y : sem opinião.
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Version française 
 

Parties 
de l’enquête

Questions Réponses possibles Codage supplémentaire  
des réponses

Profil de 
l’enquêté

Q1. Quel âge avez-vous ?   

Q2. Quel est votre genre ? 

Q3. Quel est votre pays de naissance ? 

Q4. Quelle est votre nationalité ? 

Q5. Où habitez-vous (pays, région, 
ville et/ou adresse complète) ? 

Q6. À quelle catégorie socio-
professionnelle appartenez-vous ? 

Q7. Avez-vous déjà consommé du vin 
de Porto ? 

Réponse libre. 

a : femme ; b : homme. 

Réponse libre. 

Réponse libre. 

Réponse libre. 

a : artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise ; b : cadres et professions 
intellectuelles supérieures ;  
c : professions intermédiaires ;  
d : employés ; e : ouvriers ;  
f : agriculteurs ; g : retraités ;  
h : chômeurs, personnes sans activité 
professionnelle ; i : étudiants. 

a : oui ; b : non ; c : je ne sais pas.

Longévité  
de la 
consommation

Q8. Depuis combien d'années 
consommez-vous du vin de Porto ? 

Réponse libre. Âge de la première consommation : 
a : < 18 ans ; b : 18-25 ans ;  
c : 26-40 ans ; d : > 40 ans. 

Fréquences et 
occasions de la 
consommation

Q9. Consommez-vous fréquemment 
du vin de Porto ? 

Q10. Lors de quelles occasions 
consommez-vous du vin de Porto ? 

Réponse libre. 

a : fêtes ; b : fêtes religieuses ;  
c : cérémonies, inaugurations ;  
d : succès aux examens ; e : promotion 
de carrière ;  f : repas d’affaires  ;  
g : repas romantiques ; h : autres 
occasions ; i : sans occasion 
particulière.

a : consommation très fréquente 
(plusieurs fois par semaine) ; 
b : consommation fréquente (plusieurs 
fois par mois) ;  
c : consommation peu fréquente (une 
fois par mois maximum) ;  
d : consommation occasionnelle (deux 
fois par an maximum).

Sociabilité, 
lieux, moments 
et pratiques  
de la 
consommation

Q11. En quelle compagnie 
consommez-vous du vin de Porto ?  

Q12. Où consommez-vous le vin de 
Porto ? 

Q13. Quand consommez-vous du vin 
de Porto ?  

Q14. Si vous trouvez que le vin de 
Porto doit plutôt être consommé à un 
moment particulier, merci de préciser 
ce moment et les raisons de votre 
choix.  

Q15. Si vous avez changé votre 
manière de consommer le vin de Porto 
ces 20-30 dernières années, merci de 
préciser en quoi et pourquoi. 

a : seul ; b : couple ; c : famille ;  
d : amis et/ou collègues. 

a : maison ; b : maison familiale ;  
c : maison des amis / collègues ;  
d : restaurant ; e : caviste, bar à vins, 
Solar du vin de Porto ; f : café, bar, 
discothèque ; g : autres lieux.  

a : apéritif ; b : entrée ; c : plat ;  
d : fromage ; e : dessert ; f : digestif ;  
g : sauce ; h : hors repas ; i : sans 
opinion. 

Réponse libre. 

Réponse libre.
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Types de vins  
de Porto 
consommés  
et connus

Q16. Quels types de vins de Porto 
consommez-vous ?  

Q17. Combien de types de vins de 
Porto connaissez-vous dans la liste 
précédente ? Merci de précisez 
lesquels. 

a : ruby ; b : tawny ; c : blanc ;  
d : rosé ; e : indication d’âge ;  
f : vintage ; g : late bottled vintage ; 
h : reserve ; i : colheita ; j : crusted ;  
k : cocktail ; l : ne sais pas. 

Réponse libre. a : aucune catégorie ;  
b : 1 à 3 ; c : 4 à 6 ; 
d : 7 à 9 ; e : toutes les catégories (10).

Achat et 
possession de 
vins de Porto

Q18. Avez-vous du vin de Porto au 
sein de votre cave personnelle ? 

Q19. Si oui, combien de bouteilles ?  

Q20. Comment avez-vous acquis 
votre vin de Porto ?  

Q21. Combien de bouteilles de vin de 
Porto achetez-vous chaque année ?  

Q22. Qu’est-ce qui a influencé votre 
achat ?  

Q23. Combien êtes-vous prêt à 
débourser pour acheter une bouteille 
de vin de Porto ? 

a : oui ; b : non.  

Réponse libre. 

a : boutique de vins ; b : quinta du 
Douro ; c : cave de vin de Porto ;  
d : supermarché ; e  commerce de 
proximité ; f : IVDP ; g : cave 
coopérative ; h : production familiale ; 
i : enchère ; j : aéroport ; k : cadeau ; 
l : Portugal.  

Réponse libre.  

a : l’étiquette de la bouteille ; b : la 
forme de la bouteille ; c : le caractère 
« biologique » ; d : le caractère 
« Porto de quinta » ; e : le prix ; f : la 
qualité ; g : la renommée de la maison 
; h : la promotion du produit (affiches 
publicitaires, radio, télévision…) ;  
i : autre motif. 

a : < 10 € ; b : 10-20 € ; c : 21-50 € ;  
d : 51-100 € ; e : > 100 €.

a : aucune ; b : 1 à 5 ; c : 6 à 10 ;  
d : 11 à 20 ; f : 21 à 50 ; g : > 50. 

a : aucune ; b : 1 à 5 ; c : 6 à 10 ; 
d : 11 à 20 ; e : 21 à 50 ; f : > 50. 

La 
connaissance 
du produit, du 
terroir et de 
l’organisation 
de la filière

Q24. Quelles sont vos connaissances 
œnologiques sur le vin de Porto ? 

Q25. Connaissez-vous des noms de 
maisons négociantes et/ou de 
producteurs-embouteilleurs 
commercialisant du vin de Porto ? 

Q26. Si oui, lesquels ? 
  
Q27. Avez-vous déjà entendu parler 
de l'Institut des Vins Douro et de 
Porto, de la Casa do Douro et/ou de 
l’Association des Entreprises 
Exportatrices de Vin de Porto ?  

Q28. Si oui, connaissez-vous leurs 
rôles respectifs dans la filière du vin 
de Porto ?  

Q29. Trouvez-vous que la filière du 
vin de Porto est trop encadré ?  

Q30. Connaissez-vous la manière 
dont fonctionne le système du 
benefício ? 

Q31. Si oui, trouvez-vous que ce 
système est bien adapté à la filière du 
vin de Porto dans le cadre de la 
mondialisation ?  

Q32. Avez-vous déjà entendu parler 
de l’existence d’une « Route du vin de 
Porto » ?

a : très élevées ; b : élevées ;  
c : moyennes ; d : faibles ; e : aucune 
connaissance.  

a : oui ; b : non.  

Réponse libre. 

a : oui ; b : non. 

Réponse libre.  

a : oui ; b : non ; c : sans avis.  

a : oui, très bien ; b : oui, plus ou 
moins ; c : non. 

a : oui, très bien ; b : oui, plus ou 
moins ; c : non ; d : sans avis.  

a : oui ; b : non. 
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La 
connaissance 
du produit, du 
terroir et de 
l’organisation 
de la filière

Q33. Saviez-vous (avant ce 
questionnaire) que les raisins destinés 
à l'élaboration du vin de Porto 
provenaient en réalité des vignobles 
de la vallée du Douro ? 

Q34. Connaissez-vous les vins de la 
vallée du Douro (en dehors du vin de 
Porto) ? En avez-vous déjà bu ? Qu'en 
pensez-vous ?

a : oui ; b : non.  

Réponse libre.  

Le rôle 
économique et  
la promotion  
du produit

Q35. Quel est, selon vous, le rôle 
économique actuel du vin de Porto à 
l’échelle du Portugal, de la ville de 
Porto et de la Région Délimitée du 
Douro ?  

Q36. Quel a été, selon vous, l’impact 
de l’entrée du Portugal dans la 
Communauté Économique 
Européenne (CEE, désormais Union 
Européenne, UE) pour le vin de 
Porto ? 

Q37. Quel est, selon vous, l’impact de 
la crise économique affectant le 
Portugal depuis 2008 sur la filière du 
vin de Porto ? 

Q38. Trouvez-vous que la promotion 
du vin de Porto est suffisante ?  

Q39. Aimeriez-vous être plus informé 
sur ce vin portugais, notamment par 
des campagnes de promotion ? 

Q40. Si vous trouvez que la 
promotion du vin de Porto est 
insuffisante, merci de précisez les 
actions de promotion que vous 
souhaiteriez. 

a : élevé à l'échelle du Portugal ;  
b : élevé à l'échelle de la ville de Porto 
; c : élevé à l'échelle de la vallée du 
Douro ; d : moyen à l'échelle du 
Portugal ; e : moyen à l’échelle de la 
ville de Porto ; f : moyen à l'échelle de 
la vallée du Douro ; g : faible à 
l'échelle du Portugal ; h : faible à 
l'échelle de la ville de Porto ; i : faible 
à l'échelle de la vallée du Douro ; j : je 
ne sais pas. 

a : bénéfique ; b : néfaste ; c : faible ; 
d : je ne sais pas. 

a : très important ; b : important ; c : la 
crise affecte plus ou moins la filière ; 
d : faible ; e : je ne sais pas.  

a : oui ; b : non.  

a : oui ; b : non ; c : indifférent. 

a : plus de campagnes de promotion à 
la télévision ; b : plus de campagnes 
de promotion à la radio ; c : plus de 
campagnes de promotion de la part de 
l’IVDP ; d : plus de campagnes de 
promotion de la part des grandes 
maisons négociantes ; e : plus de 
campagnes de promotion de la part 
des producteurs-embouteilleurs ;  
f : plus de campagnes de promotion 
chez les cavistes ; g : plus de 
campagnes de promotion au sein des 
grandes surfaces ; h : plus de 
manifestations autour de ce vin ;  
i : autres types de campagnes de 
promotion. 

L’image et 
l’imaginaire du 
vin de Porto

Q41. Lorsque vous dégustez du vin de 
Porto, imaginez-vous les paysages 
(quintas, terrasses...) et les acteurs 
(viticulteurs, vignerons,  négociants, 
œnologues…) de ce vin ? 

Q42. Souhaitez-vous préciser des 
éléments par rapport à la question 
précédente ? 

a : oui ; b : non.  

Réponse libre. 
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L’image et 
l’imaginaire du 
vin de Porto

Q43. Certains producteurs étrangers 
produisent des vins similaires au vin 
de Porto qu’ils vendent sous 
l’appellation « Vin de Porto ». Que 
pensez-vous de ces pratiques ? 

Q44. Comment qualifieriez-vous le 
vin de Porto ?

a : c’est inacceptable : un vin 
d'appellation « vin de Porto » ne peut 
être produit que dans la Région 
Délimitée du Douro (qui est la région 
officielle dont doivent provenir les 
raisins pour produire du vin de 
Porto) ; b : le vin de Porto est plus un 
savoir-faire qu'un terroir au sens agro-
physique du terme : il peut donc être 
produit ailleurs et être appelé « vin de 
Porto » ; c : le vin de Porto est plus un 
savoir-faire qu'un terroir au sens agro-
physique du terme : il peut donc être 
produit ailleurs mais ne doit pas être 
appelé « vin de Porto » ; d : sans avis 
sur la question. 

a : une boisson valorisant l’image du 
Portugal ; b : un symbole du Portugal 
dans le monde ; c : une boisson 
« identitaire » : d : une boisson de 
« tradition » ; e : une boisson de 
grande qualité ; f : un vin 
« généreux » / « muté » ; g : un vin 
d’assemblage ; h : un vin de terroir ; 
i : un vin d’assemblage et de terroir ; 
j : une boisson de luxe ; k : une 
boisson réservée aux catégories 
sociales élevées ; l : la boisson des 
« Anglais » ; m : une boisson 
« géopolitique » ; n : une boisson 
associée à la religion ; o : une boisson 
aux vertus médicinale ; p : une 
boisson trop riche en sucre, 
dangereuse pour la santé ; q : une 
boisson de qualité ordinaire ; r : une 
boisson de consommation courante ; 
s : une boisson « démodée » ; t : un 
vin ; u : un vin « cuit » ; v : un 
spiritueux ; w : vinho fino ; x : autre 
type de qualificatif ; y : sans opinion. 
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Annexe 9 – Méthode et résultats des corrélations entre les pratiques de consommation du vin de Porto, 
l’âge et le genre 

Méthode 
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Types de vins de Porto consommés et occasions de consommation en fonction de l’âge (1/2) 
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Types de vins de Porto consommés et occasions de consommation en fonction de l’âge (2/2) 
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Lieux, sociabilité et fréquence de consommation en fonction de l’âge 
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Les moments de consommation en fonction de l’âge 
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Les modalités de l’acquisition du vin de Porto (lieux, budget) en fonction de l’âge 
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