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Résumé
Cet article est le premier d’une série qui essaie de décrire brièvement le processus
d’installation d’un vignoble dans ses aspects techniques, législatifs et économiques, et ce
dans différents pays européens et dans des pays du Nouveau Monde. Les implications de
l’Organisation Commune du Marché du vin au Portugal y sont décrites brièvement. Une
caractérisation de la région du Douro et de la région de l’Alentejo y est faite. Ces régions
ayant toutes deux un potentiel en viticulture extraordinaire, elles ont aussi des traits
particuliers, qui impliquent des choix et des coûts d’installation très différents.

Législation portugaise sur la plantation de nouveaux vignobles
Le 1er août 2000, le Journal Officiel des Communautés Européennes a publié la Résolution
du Conseil nº 1493/99 de mai 1999, qui établit l’Organisation Commune du Marché du Vin.
Depuis, la plantation de vignes de qualité et pour des vins classifiés selon les qualités du
raisin est interdite et cela jusqu’au 31 juillet 2010, sauf dans les cas suivants :

 Pour des nouvelles plantations effectuées dans un but de consolidations des
terrains, pour des expériences vinicoles ou vouées au greffage. Les états membres
peuvent également accorder des droits de nouvelles plantations avant le 31 juillet
2003 pour des zones de production de vin de qualité pour lesquelles il a été reconnu
que, de par sa qualité, la production du vin en question est très en dessous de la
demande. Au Portugal, ces droits correspondent à 3760 hectares – qui sont d’ores et
déjà utilisés – selon l’Ordre Ministériel Nº 461/2000 du 21 juillet.

 Si la plantation est effectuée dans l’exercice du droit de replantation, qui peut être
utilisé dans la zone où le l’arrachage a été fait ou transféré d’une exploitation à une
autre, selon le règlement de l’Etat-Membre. Dans le cas du Portugal, les règles sont
établies par l’Ordre Ministériel Nº 1056/2000 du 30 octobre. D’après cet ordre du
Conseil, nous pouvons donc signaler que les viticulteurs qui n’ont pas cédé leurs
droits lors de 5 dernières campagnes et qui s’engagent à ne pas les céder pendant
les 5 prochaines, peuvent acquérir des droits de replantation. Ces droits peuvent
atteindre 50 hectares par campagne. Les transferts peuvent s’effectuer sur tout le
territoire portugais, avec une exception pour les droits de replantation obtenus par le
l’arrachage de vignes qualifiées pour la production de Vins Alcoolisés de Qualité
dans la Région Spécifique (VLPQPRD) de Porto. Les droits de replantation de ces
vignes peuvent uniquement être transférés dans la Région Délimitée du Douro. Afin
de transférer des droits de replantation entre viticulteurs qui impliquent des transferts
entre des régions viticoles (correspondant aux zones de production de vins
régionaux), des seuils de pourcentage négatifs ou positifs peuvent être établis. Ces
seuils seront déterminés par le solde entre les  droits d’entrée ou de sortie de chaque
région. Pour la région vinicole du Minho et la Région Délimitée du Douro, qui font
partie de la région vinicole de Trás-os-Montes, le seuil de pourcentage qui peut être
fixé ne peut pas excéder 5%.

 Si la plantation est réalisée dans l’exercice du droit de plantation concédé par une
réserve nationale ou régionale. Cette réserve est constituée par l’accumulation de
droits de plantation non utilisés auparavant, ou par des droits de plantation cédés par
des producteurs, contre paiement éventuel de fonds nationaux. Ces droits peuvent
être cédés à de jeunes producteurs sans paiement en retour, ou à d’autres
producteurs, contre paiement.
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Il y a cependant, dans ce contexte, une réserve communautaire de 17000ha. En fait,
jusqu’au 31 décembre 2003, de nouveaux droits de plantation peuvent être attribués aux
Etats-Membres, rendant disponibles 1212ha pour le Portugal si un besoin supplémentaire
est démontré. Cependant, selon la conjoncture européenne d’excès de production, il est
probable qu’aucun des Etats-Membres n’aura besoin de nouveaux droits.

Un système de soutien est défini dans le contexte de soutien à la reconversion et
restructuration des vignobles. Au Portugal, celui-ci était administré par l’Ordre Ministériel Nº
1259/2001 du 30 octobre mais ce système a subi des changements avec l’Ordre Ministériel
Nº 269-A/2002.  Ce système de soutien a finalement été réglé grâce à l’Ordre Ministériel Nº
1454/2002 du 11 novembre. Ce règlement est dû au grand nombre de requêtes formulées
par le Programme Vitis, qui fut très supérieur au nombre de requêtes attendues pour
l’exécution totale du Programme jusqu’en 2005. Le Programme Vitis prévoyait une
contribution financière à hauteur de 75% des coûts éligibles. Cette contribution devrait
consister en une aide pré-déterminée et en une compensation de 1180 Euro/ha pour perte
de profit. L’aide pré-déterminée s’échelonnerait entre 6400 et 11570 €/ha et serait utilisée
pour l’amélioration des infrastructures. La compensation de 1180/ha pour perte de profit
serait attribuée en cas de d’arrachage et de replantation correspondante.

Il existe un Forum sur Internet, en relation avec l’Institut du Vignoble et du Vin (IVW), qui
établit des contacts entre les acheteurs et les vendeurs de droits de plantation. Ce forum
donne des informations sur les zones et les coûts de transaction. Vous pouvez également
obtenir des informations sur les personnes qui transfèrent leurs droits grâce au site Internet
du « Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes ».

Caractérisation de la Région Délimitée du Douro
Depuis presque deux millénaires, les montagnes de schiste de Douro travaillent, contribuant
ainsi à la formation d’un paysage magnifique. Elles sont dorénavant reconnues comme
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Mais elles sont également connues pour la production
de vins remarquables, tels que le vin de Porto et le vin de table Douro (DOC). La région du
Douro est située au Nord Est du Portugal, dans le bassin du fleuve Douro et est entourée
par des montagnes rocailleuses qui donnent à la région son sol et ses caractéristiques
climatiques particuliers. Cette région a été délimitée en 1756 pour la première fois, et
s’étend sur une zone totale d’environ 250 000 hectares. La région du Douro est divisée en 3
sous-régions qui diffèrent grandement les unes des autres, pas seulement à cause du climat
mais aussi pour des raisons socio-économiques : Baixo Corgo, Cima Corgo et Douro
Supérieur. Sur toute la surface du vignoble de cette région, seulement 26 000 ha sont
destinés au vin de Porto. Les vignes jugées appropriées pour la production de ce vin sont
sélectionnées selon un critère de qualité, lui-même basé sur une méthode de notation, et
classées sur une échelle de qualité allant de A à F.
La nature unique du climat dans le Douro est due à sa localisation : les montagnes Marão et
Montemuro servent de barrières qui protègent la région de vents d’ouest humides qui
soufflent de l’Atlantique. Situé dans des vallées profondes, protégé par des montagnes, le
climat de la région est caractérisé par des hivers très froids et par des étés secs et chauds.
La pluviométrie la plus importante est enregistrée en décembre et en janvier (en mars
également, dans certaines zones) et la plus faible en juillet et août. Pendant les mois les
plus humides, la hauteur de chute de pluie varie de 50.6 mm en Barca d’Alva et dans le
Haut Douro à 204.3 mm dans le Fontes ou dans le Bas Corgo. Lors des mois les plus secs,
le taux pluviométrique peut ne pas dépasser 6.9 mm dans la Murça et dans le Haut Courgo
et atteindre jusqu’à 16 .2 mm dans le Mesão Frio et dans le Bas Courgo. En terme de
pluviométrie annuelle, les quantités s’échelonnent de 1200 mm (Fontes) à 380 mm (Barca
d’Alva). En fait, le taux pluviométrique décroît en allant du Barqueiros jusqu’à la frontière
espagnole. La rive nord du fleuve subit l’influence des vins secs du Sud alors que la rive sud



DANIEL GOMES – LE VIGNOBLE AU PORTUGAL – LEGISLATION ET COÛTS D’INSTALLATION  PAG.3

VINIDEANET – WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2002, N.6

du fleuve est exposée à des vents du nord plus froids et plus humides et reçoit moins de
soleil. L’échelle moyenne des températures annuelles varie de 11.8°C à 16.5°C. On trouve
les températures moyennes les plus hautes le long du fleuve Douro et dans les vallées où
coulent ses affluents. Si l’on considère l’échelle des températures quotidiennes et annuelles,
les températures les plus élevées sont trouvées dans la Barca d’Alva et les plus basses
dans le Fontelo, ce qui s’explique par la distance qui sépare ces deux endroits de
l’Atlantique.

En ce qui concerne le sol, la majeure partie de la Région, et plus particulièrement le long du
fleuve Douro et de ses affluents est constitué de schiste (schiste-grauwack) avec du granit
aux abords. La plupart des sols sont des sols anthropiques qui, comme le nom le suggère,
ont subi l’influence de l’homme dans leur formation : d’une épaisseur faible, la plantation des
vignes dans le sol est uniquement possible en travaillant la terre très en profondeur, ce qui
provoque une fragmentation des roches, après lesquelles, se trouve le sol avec une couche
unique dont la profondeur varie entre 1 et 1,5 mètre, formée par une terre comportant des
roches de différentes tailles, dans une proportion qui dépend de son épaisseur initiale et de
la dureté des roches. En ce qui concerne les caractéristiques physiques et chimiques du sol,
la majeure partie du sol de surface est constituée d’argile mélangée à des particules de
schiste cassé, qui pénètre également entre les couches verticales de la roche, protègeant
ainsi de l’érosion due à l’eau, tout en permettant à celle-ci de s’infiltrer très en profondeur
jusqu’aux racines de la vigne. Cette structure su sol permet également de retenir la chaleur
du soleil, ce qui évite les gros écarts de températures durant la journée et aide les raisins à
mûrir. En outre, le sol contient un peu de matière organique (1,5%). Le sol est en majeure
partie acide (pH entre 4.6 et 5.5) bien qu’une certaine partie du sol soit moins acide (pH
entre 5.6 et 6.5). Dans les deux cas, le sol est pauvre en calcium et magnésium. Le sol a
généralement un taux de phosphore extractible très bas (<50mg.kg-1) et des niveaux de
moyens à hauts en potassium extractible (50 à 100mg.kg-1)

Les variétés de vignes que l’on peut trouver dans le Douro sont nombreuses, mais dans les
nouvelles plantations, on a pris l’option d’en planter moins, mais qui sont choisies pour leurs
caractéristiques particulières. Les variétés de vins rouges les plus remarquables sont : la
Tinta Amarela, la Tinta Barroca, la Tinta Roriz, la Touriga Franca, la Touriga Nacional et le
Tinto Cão;  les variétés de raisin blanc qui prédominent sont la Malvasia Fina, le Viosinho ,
le Donzelinho et le Gouveio. Les types de vignes qui peuvent être plantées dans la région,
sont régulés par un décret de loi qui établit la liste des variétés autorisées, celles qui sont
recommandées et le pourcentage selon lequel chacune d’entre elles peut être plantée. En
ce qui concerne la productivité, les vignes de la région ne sont pas connues pour leur grand
rendement. Le rendement maximal autorisé est de 55hl/ha (approximativement 7500 kg/ha).
Le rendement moyen est d’environ 30hl/ha (4100kg/ha). La souche la plus fréquemment
utilisée après l’invasion du phylloxera (fléau qui est apparu pour la première fois en 1862) a
été le Rupestris du Lot. Des hybrides de la Berlandieri avec de la Riparia (420 –A, SO4) et
de la Berlianderi avec de la Rupestris telles que la R99, R 110, 1103 P et la 196-17 ont été
introduites. Les premières sont utilisées sur des sols plus profonds et plus froids et les
dernières sur des pentes chaudes, sèches et rocailleuses.

Pour planter les vignobles dans la région, des terrasses ont été construites à flanc de
collines. Avant l’apparition du phylloxera, en 1862, les vignobles consistaient en 1 ou 2
rangs plantés le long de petites terrasses à formes irrégulières, qui étaient soutenues par
des murs de pierre. La densité de plantation était de 3000 à 3500 ceps par hectare. A la
suite de l’épidémie de phylloxera, de nouvelles terrasses ont été construites, plus larges et
plus pentues, avec ou sans mur pour les soutenir. Cela a permis une densité de plantation
plus importante (approximativement 6000 ceps par hectare). C’est à cette même époque
que les vignobles furent plantés en fonction de la pente naturelle du sol. A la fin des années
soixante, et au début des années soixante-dix, les terrasses horizontales ont fait leur
apparition, avec des murs de soutien. Les vignes y étaient plantées en rangs verticaux qui
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montaient sur les hauteurs des flancs de collines (on les appelle les « vinhas ao alto ») ; ces
deux systèmes de terrassement sont ceux que l’on utilise encore aujourd’hui.

Traditionnellement, les vignes de la région sont basses et proches du sol. Le guyot simple
ou double et les cordons uni – ou bilatéraux sont les méthodes les plus usitées pour
conduire les vignes. Bien que traditionnellement les vignes atteignent 1 mètre de hauteur,
elles peuvent de nos jours atteindre 1m30 voire 1m60.  La première ligne est placée à une
hauteur approximative de 0m60 et la seconde, qu’elle soit simple ou doublée, est placée 30
à 35 cm au-dessus de la première, en tant que premier soutien pour les rameaux. La
dernière ligne, celle du haut, se trouve à environ 1m40, 1m50 du sol.
Coûts de l’installation d’un vignoble dans la région du Douro
Dans la région du Douro, la viticulture en montagne est la plus usuelle. En fait, il y a peu de
vignobles dont l’inclinaison est inférieure à 20%. La plupart d’entre eux sont établis sur des
pentes à plus de 40%. Les méthodes actuelles d’installation de vignobles sont les « vinha ao
alto » et les terrasses horizontales. La pente détermine le choix de la méthode. Jusqu’à 45-
55% d’inclinaison, la méthode « vinha ao alto » est encore possible. 45% peut être indiqué
comme étant le seuil maximal pour l’utilisation de tracteurs à chenilles. Néanmoins, pour des
surfaces importantes, le choix entre ces deux méthodes peut commencer à partir d’une
inclinaison allant de 30 à 35%. Cependant, il est sage de planter en « vinha ao alto » jusqu’à
40% d’inclinaison et de planter en terrasses quand l’inclinaison va jusqu’à 55-60%..

A certains endroits, la préparation du « vinha ao alto »
est possible grâce à la préparation du sol grâce au
« crossed ripping ». Cependant, cette opération n’est
pas fréquente car le sol est habituellement très fin et
cette technique ne permet pas une préparation correcte
des sols dans de telles conditions. L’opération avec une
lame frontale en acier (type bulldozer) ne prépare pas
seulement le sol mais permet également d’enterrer les
plus grosses pierres. Si cela ne se produit pas, enlever
les pierres après l’opération devient très difficile. Tout
d’abord, afin d’établir un « vinha ao alto », toute la

végétation existante sur le terrain, les pierres superficielles et les murs sans utilité doivent
être enlevés afin d’éviter une ondulation excessive de la terre. Deuxièmement, une
mobilisation profonde du sol doit être effectuée avec un bulldozer (doté d’un ou deux
rippers) avec une puissance de 120 à 200 CV. Le sol est hersé pour former des lignes
continues de terre mobilisée avec environ 1,5m de profondeur. Cette opération peut
également être réalisée à l’aide d’un excavateur hydraulique. Ce type de machine n’est pas
aussi rapide que les autres, mais dans ce cas, il est plus facile de cacher les pierres les plus
grosses au fond du sol mobilisé, ce qui rend l’enlèvement des dernières pierres plus aisé.
Sur des petites surfaces de terrain, cette solution est la meilleure. Dans une situation idéale,
et lors d’un travail avec une machine, il devrait y avoir assez de main d’œuvre pour aider à
disposer les pierres restées en surface au fond des tranchées et il est bien d’avoir un
tracteur monté sur chenilles équipé d’un scarificateur rasant le sol afin d’amener plus de
pierres en surface, qui seront immédiatement disposées au fond des tranchées. A cette
phase là, la mise en terre des fertilisants et des curatifs est totalement ou partiellement
achevée.  Si l’on choisit la dernière méthode, la dernière phase de mise sous terre a lieu
après le premier arasement après que le sol est aplani et que les dernières pierres sont
éliminées, l’opération suivante consiste en l’alignement de la future plantation. L’alignement
doit évidemment prendre en compte la meilleure utilisation du terrain et doit faire en sorte
que les rangs aient la même inclinaison que celle de la pente la plus élevée, sinon les
machines utilisées pour la culture pourraient glisser latéralement. La distance entre chaque
rang est habituellement de 1,8 à 2,2m, alors que celle qui sépare les ceps varie de 0,8 à 1
mètre. Si nous gardons à l’esprit que le terrain est rocailleux, la meilleure méthode de
plantation est probablement celle qui consiste à faire un trou avec une barre à mine afin
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d’insérer le pied. Après cela, l’irrigation sous pression est nécessaire pour que la terre fine
puisse se placer au fond du trou, près des racines. Quelques heures après cette opération,
une nouvelle équipe doit presser le pied dans plus de terre. La dernière étape consiste à
palisser le vignoble, ce qui implique traditionnellement l’utilisation des poteaux en roche de
schiste qui sont normalement espacées de 6 ou 8 pieds et sur lesquelles on place deux fils
simples et une paire entre-eux. Néanmoins, on préfère fréquemment les poteaux en bois ou
en fer. L’utilisation de piquets et/ou de tubes de croissance est fréquente, comme l’irrigation,
qui a lieu de deux à quatre fois afin de garantir la survie du pied l’été (cette opération est
généralement effectuée en irrigant un fossé autour de la vigne. Dans la région du Douro, il
est permis d’irriguer seulement au moment de la plantation

Les vignobles en terrasse contraignent les machines à se frayer
un chemin à travers le flanc de colline selon les courbes du
terrain, formant des terrasses de 3,5 à 4m de largeur, dans
lesquelles deux rangs de pieds parallèles sont plantés à une
distance de 1,8 à 2,2m. Sur des terrains très pentus, des
terrasses plus étroites de 2,5 à 2,75m et comportant seulement
un rang de pieds sur les cotés extérieurs représentent la

meilleure option. La succession d’étapes pour planter en terrasse est la même que pour
planter en « vinha ao alto », bien qu’il existe actuellement une autre méthode qui consiste à
établir la terrasse en utilisant un bulldozer, tandis que la mobilisation en profondeur se fait à
l’aide d’un excavateur hydraulique qui enterre facilement  les pierres, et ce plus
profondément dans le sol. Cela donne une apparence parfaite aux pentes du terrain. La
construction d’une voie d’accès (routes), dont l’inclinaison n’excède généralement pas 15%,
et le drainage du terrain complètent la phase préparatoire. Lors des prochaines étapes, et
plus particulièrement lors de la plantation et du palissage, il ne faut pas oublier la nécessité
de maintenir une distance égale entre les rangs de pieds, ce qui permet l’existence de
courbes. En outre, à cause des courbes, il est généralement nécessaire de renforcer le
nombre de poteaux en roche de schiste (ou autre), en les insérant  tous les trois ou quatre
pieds.

Afin de déterminer les coûts, nous nous sommes basés sur des présuppositions : chaque
mobilisation de terre en profondeur est réalisée avec un bulldozer et coûte 45€/heure ; les
tracteurs montés sur chenilles ou pneus avec 60CV coûtent 20€/heure. Que la main
d’œuvre soit spécialisée ou non, le coût est de 4,38€/heure. Le prix lié à l’enlèvement des
pierres inclut l’utilisation de machines et la main d’œuvre. Un coût global par hectare est
également fixé pour les différents types de produits consommés. L’équipe de travail pour la
plantation se compose de 4 personnes, qui font des trous avec une barre à mine et de 2
personnes qui suivent le tracteur et irriguent le sol. Des vignes greffées sont utilisées. Le
coût du palissage a été fixé selon une proposition faite par des prestataires de ce service.
On a pris en compte deux irrigations après la plantation (cf tableau 1).

La diversité des situations dans la région du Douro peut engendrer de grands changements
dans les chiffres donnés dans le tableau 1, et particulièrement au niveau de la préparation
du sol. Des études ont montré (2) que le temps de travail avec le bulldozer pour la
scarification peut varier de 60,2 h/ha à 339,2 h/ha. Ces heures constituent un coût pour la
scarification qui varie de 2700 à 15.250€. Si l’on ajoute les coûts variables du drainage du
terrain et de l’utilisation de pieux et/ou de tubes de croissances aux chiffres du tableau, le
coût de l’installation d’un vignoble peut facilement dépasser 25.000€ par hectare.

Tâches

“Vinha ao Alto”
5000 pieds/ha

Vignoble en terrasses
3500 pieds/ha
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Cost/ha Cost/ha
Nettoyage du sol 500 500
Scarifier 7500 10000
Suppression des pierres 2500 2500
Arasement 200 200
Fertilisation

Fertilisants 500 400
Service 300 200

Plantation
Pieds 5000 3500

Services 1800 1100
Palissage

Matériel 3000 2200
Service 1500 1500

Irrigation 1500 1050

TOTAL 24300 23150

Tableau 1 : description des coûts de plantation d’un vignoble en Douro

Caractérisation de la région de l’Alentejo
L’Alentejo est la plus grande province du Portugal et est encadrée au nord par le Fleuve
Tage, au nord-est par l’Estremadura, à l’ouest par l’océan Atlantique, à l’est par l’Espagne et
au Sud par l’Algarve. Les situations géographiques les plus importantes et qui sont
responsables de microclimats dans certaines régions viticoles sont du nord au sud : Les
montagnes de Saint Mamede qui atteignent 1025m d’altitude, d’Ossa qui culminent à 649m
et de Potel qui s’élèvent à 421m. L’hydrographie se compose essentiellement des bassins
de Guadiana et de Sado, ainsi que de leurs affluents. A ces bassins et affluents sont
associés des barrages de tailles différentes qui influencent aussi les conditions
pédologiques et climatiques des régions viticoles.  Ces régions sont : Borba, Évora, Granja-
Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos, et Vidigueira. La zone vinicole, selon
les I.V.V. (Institut Portugais du Vin) s’étendait sur 16123 ha en septembre 2000. Les régions
viti-vinicoles de l’Alentejo se trouvent dans la bande Ibéro -méditerranéenne et sont donc
soumises à des conditions climatiques méditerranéennes, qui ont une influence continentale
importante. Le climat de la région est caractérisé par des printemps et des étés
extrêmement chauds et secs. Le taux pluviométrique annuel moyen est de 550-650mm, sauf
dans les régions de Borba (750-850mm) et de Portalegre, où ce taux est un peu plus élevé
(900-1000mm). Les précipitations sont principalement concentrées dans les mois d’hiver. La
température moyenne annuelle est de 15.5°C, avec une moyenne pour les températures les
plus élevées de 20.5°C-21°C (maximum absolu de 42.1°C) et pour les températures les plus
basses de 11°C-11.5°C (minimum absolu de -5°C). Les valeurs d’ensoleillement sont aussi
très élevées, particulièrement pendant le trimestre qui précède les vendanges, ce qui
contribue à une parfaite maturation des raisins et à la qualité du vin. L’ensoleillement annuel
est d’environ 3000 heures.

Les sols que l’on trouve le plus dans les zones viticoles de l’Alentejo sont d’origine
granitique, avec des traces de schiste et de quartz. Cependant, dans la région de la Borba,
les sols proviennent directement ou indirectement de chaux cristallisée, et de chaux liquide
dans la région de la Moura. Les sols ont généralement un rendement de moyen à bas et de
ce fait une fertilité de moyenne à basse.

Dans l’Alentejo, les variétés de blancs les plus fréquentes sont le Roupeiro, le Rabo de
Ovelha, l’Antão Vaz et de moindre expression aromatique le Perrum, l’Arinto et le Manteúdo.
En ce qui concerne les rouges, on trouve fréquemment le Castelão (Periquita), la
Trincadeira et l’Aragonês. Le Moreto et la Tinta Caiada sont moins représentés. Outre le fait
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que l’Aragonês ou encore Tinta Roriz correspondent au Tempranillo, il existe dans cette
région d’autres variétés internationales avec une bonne expression tels que l’Alicante
Bouschet et le Cabernet Sauvignon. Les souches les plus utilisées sont des hybrides de
Berlandieri avec Rupestris telles que la R99, la R 11O et la 1103 P, ainsi que la 196-17. La
140 Ru est aussi un choix fait fréquemment. La production moyenne de la région varie entre
35 à 40hl/ha et la limite maximum définie dans les statuts de la région de l’Alentejo est de
55hl/ha pour les rouges et 60hl/ha pour les blancs.

On trouve traditionnellement des vignes basses, avec une croissance de faible à moyenne,
avec un mode de conduite du  type cordon bilatéral ou à un double guyot. La densité
normale des plantations varie entre 3367 pieds/ha et 4000 pieds/ha, avec une disposition
moyenne de 2,50 à 2,70m pour 1,1 à 1 mètre. L’irrigation qui n’est pas utilisée
traditionnellement se généralise dans les nouvelles plantations.

Coûts d’installation d’un vignoble dans la région de l’Alentejo.
Des sols plus profonds, un relief plus doux et une agriculture
généralement plus importante font que l’implantation d’un
vignoble en Alentejo diffère beaucoup de celle de la région du
Douro, notamment au niveau du travail du sol avant plantation
et au niveau du temps nécessaire à l’installation, plus réduit.
Bien que les sols soient fins et proviennent du schiste, et soient
préparés avec un bulldozer, la méthode habituelle est le crossed
ripping. Cette tâche est effectuée à l’aide de machines dont la

puissante varie de 200 à 300 CV, qui sont équipées de ripper et qui travaillent le sol, mètre
par mètre, à une profondeur variant de 1,1 à 1,4m. Le labourage et le hersage du terrain afin
de mélanger les fertilisants complètent cette tâche. Pour une surface de 2,5 X 1,1 –
3636pieds/ha, nous avons :

Fertilisation Plantation Palissage

Crossed
ripping

Enlèvement
des pierres Arasement Fertilisants Service Pieds Service Materiel Service Irrigation TOTAL

1000 750 50 500 200 3650 1000 2200 1250 1100 11700

Dans l’Alentejo, les variations sont moindres. Le coût lié au ripping varie entre 750 et 1250€,
avec des opérations qui durent de 10 à 12/ha, au coût de 75€/heure. En ce qui concerne
l’irrigation, les coûts indiqués se réfèrent à deux irrigations par pied, mais l’installation d’un
système d’irrigation est de plus en plus généralisé dans l’Alentejo. Un montant de 3000€
peut être considéré comme normal pour l’installation d’une irrigation goutte à goutte, ce qui
n’inclut pas les coûts de récupération de l’eau. Des valeurs comprises entre 12500 et
15000€ par hectare pour l’installation d’un vignoble dans l’Alentejo semblent être
acceptables, si l’on prend en compte le drainage du terrain et l’utilisation de piquets ou de
tubes de croissance.

Conclusions : comparaison des coûts entre les régions
Dans la région du Douro, 25.000€ sont nécessaires à l’installation du vignoble, 16.000€ à
l’achat des droits de plantation et 12.500€ à l’acquisition du terrain (cette somme peut être
plus réduite dans la partie haute de la région, mais dans d’autres endroits, elle peut être
beaucoup plus élevée, plus particulièrement dans les parties avoisinant le fleuve). Ainsi, le
coût total pour l’installation d’un vignoble dans sa totalité est de 53.500€ /ha.

Dans l’Alentejo, 22.500€ /ha sont nécessaires pour installer un vignoble : 15.000€ pour
l’installation, 2.500€ pour l’acquisition de licences de plantation et 5.000€ pour l’achat du
terrain.
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C’est surtout dans la région du Douro que les coûts indiqués ne doivent pas être considérés
comme une moyenne, car la taille du vignoble joue beaucoup sur les coûts. Ce sont des
coûts potentiels, qui, dans la plupart des situations, représentent le maximum envisageable,
mais dans certains cas, ce coût pourra être largement dépassé.  Les valeurs qui vous sont
données sont issues de l’expérience que nous avons acquise après beaucoup d’heures
passées sur l’installation de vignobles et de travaux similaires effectués par plusieurs
collègues, que je remercie vivement pour leur aide.
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