Cépage Touriga Nacional – Portugal

Coutinhos Wines et fils

- Animations Œnologiques
- Ateliers de Dégustation
- Formation, initiation et conseil sur le vin

Présenté par Décio Coutinho

lundi, 10 Janvier 2022

Douro

Entourée de montagnes qui lui
conférent des spécificités
pédologiques et climatiques uniques
au monde

Cépage Touriga Nacional – Portugal

Portugal :
- 250 000 ha vignes
-

250 cépages différentes
autochtones

-

345 cépages total

-

1% de cépages non portugais

-

Tinta Roriz : 20 884 ha
Touriga Nacional : 13 032 ha
Syrah : 5674 ha

Cépage Touriga Nacional – Portugal

Touriga Nacional :
- Cépage Noble
- Localisation : du Nord dans le
« Douro » jusqu’au Sud dans
« l’Alentejo » et Algarve
- Environ 13 000 ha plantés
- Internationalisation du
cépage ces 10 dernières
années : Californie, Australie
et Afrique du Sud

Cépage Touriga Nacional – Portugal

Viticulture :
• Cépage très tardif, moins exposé au risque de gel du
printemps,
• Permet récolte plus tardive et s’adapte aux
changements climatiques, peu sensible aux pics de
températures estivales.
• Pas de sensibilité particulière aux maladies
cryptogamiques, a l’exception de l’excoriose.
Morphologie :
• Grappe : petit et allongée, 100 a 200 gr.
• Minuscules baies arrondies, de taille non uniforme.
• Pellicule bleue noire assez résistante a toutes
adversités climatiques comme cryptogamiques .

De nouveaux cépages pour s’adapter au changement climatique de
Bordeaux

VitAdapt, parcelle expérimentale plantée en 2009
- 52 cépages différents sur un porte-greffe unique.
- Références bordelaises et de variétés d’origines divers.
(France, Espagne, Italie, Grèce, Géorgie)
- 10 années de Suivi de maturation des raisin, de stades
phénologiques, notations de la sensibilité a la sècheresse et
maladies, et des micro vinifications.
- Six nouveaux cépages autorises. ( ARINARNOA, CASTETS,
MARSELAN, TOURIGA NACIONAL, ALVARINHO,
LILIORILA)

- IRVINE DESTRAC Agnés
- ROBY Jean-Philippe
- LEEVWEN Kees Van
INRAE, ISVV, BSA,
EGFV
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- Des vins d’excellente qualité, complexes, et aromatiques.

- Profil aromatique, très complexe, comme par exemple,
aromes de violet (molécule Beta-Ionone), rose, fruits
rouges, mure, myrtille.
- On en trouve dans les grands vins des principales régions
vinicoles portugaises et fait partie de l’assemblage des
grands Porto.
- Très colores et aptes au vieillissement.
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Dégustation !!!

Maçanita Rosé 2020
Doc Douro
Touriga Nacional

Prix : 8,50 €

QUINTA DO FRANCES
Touriga Nacional 2018
IGP ALGARVE
-

IGP ALGARVE: 1400 Ha des vignes

-

Quinta do Frances: 9 ha

-

Cépages rouges: Cabernet
Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional,
Aragonés, Trincadeira

-

Cépages blanc: Sauvignon

-

Terroir: schiste et d’alluvions

-

Climat: Chaud et Sec, mais avec une
brise marine de l’atlantique

-

Irrigation dans les vignes

Patrick AGOSTINI, né en France, issu d’une famille italienne originaire du Piémont, de tradition viticole, Patrick Agostini
est devenu médecin spécialiste en Anatomie pathologique.
En 2021, a 33 ans, avec sa femme d’origine portugaise Fatima, ils ont décidé de quitter la France pour venir vivre au
Portugal. Il y a trouvé une propriété qui lui a permis de poursuivre sa passion pour la production de grands vins.

Prix : 15 €

- QUINTA CASAS ALTAS

- DOC BEIRA INTERIOR
- TOURIGA NACIONAL 2018

QUINTA CASAS ALTAS
•
•

Propriétaire Jose Maria Afonso
(Médecin de profession et œnologue)
16 ha vignes (7 ha avec plus de 60 ans
d'âge)

• Terroir : Granite
• Climat : Chaud et sec le jour, et froid et
humide la nuit
• Vignes 600 a 700 mètres d’altitude
• Cépages : Baga, Rufete, Siria, Arinto,
Fonte real, Alicante Bouschet, Touriga
Franca, Touriga Nacional et Verdelho

Prix: 13 €

•
•
•

•

Doc Alentejo: 25057 Ha des
vignes

•

700 ha - 450 ha des vignes

•

40 cépages différents

•

Terroir Schiste

•

24 mois vieillissement en
bouteilles

•

Elevage : 12 mois en barrique

•

1,03 ha de Touriga Nacional
plante en 1988

QUINTA DO ESPORAO
DOC ALENTEJO
TOURIGA NACIONAL 2015

PRIX: 30 €

• 16 000 Ha des vignes
• 7 Sous-régions ( Alva,

Besteiros, Serra da Estrela, Castendo,
Terras de Senhorim, Terras de Azurara
et Segueiros)

• Cépages:

Touriga Nacional,
Alfrocheiro, Jean, Encruzado, Tinta
roriz et Malvasia Fina)

• Climat: Cernée par les montagnes, la
région du Dao est protégée a la fois de
l’influence directe du climat
continental, de la fraicheur et des
pluies de l’ocean.

•

Avec une topographie de plateau et non
de fleuve, le vignoble du Dao est
essentiellement composé de sols
granitiques, givres pendant l’hiver et
tempérés lors des canicules
estivales.

- NIEPOORT
- DOC DAO
- TOURIGA NACIONAL 2018
•

Entreprise familiale indépendante depuis plus de 150
ans, cinq générations se sont succédées à la tête de
Niepoort depuis sa fondation en 1842 par Franciscus
Marius Niepoort.

•
•
•
•
•

1987 -Douro
2012 - Bairrada
2012 - Mosel (Allemagne)
1014 - DAO ( quinta da Lomba)
2021 - Alentejo

•
•
•
•

20 mois d’élevage en cuve
d’inox
Sous-Région : Gouveia
Altitude: 600 metres
Terroir : granite

Prix: 6 €

- QUINTA DO PERDIGAO
- DOC DAO
- TOURIGA NACIONAL 2013

-

Quinta familiale créer pour Mr. PERDIGAO en 1997
7 ha des vignes
365 mètres d’altitude
Sous-région: Silgueiros
Elevage 12 mois en barrique de chene français (30 % neuf)

Prix: 25 €

•

- Siècle XII – Indépendance
de Portugal
- Siècle XVII – L’influence
des Anglais
- 1756 – délimitation de la
région de la vallée du Douro
(première région viticole au
monde a être délimitée)
- 1758 – « marcos pombalinos «
- Siècle XIX – Phylloxera
- 1907 – Région délimitée est
de nouveau défini - Douro
Supérieur
- 2001 – Déclare Patrimoine
mondial de l'Unesco

REGION DU DOURO

SubRegião

Área
Total
(ha)

Área com
vinha (ha)

% da Área
total

Baixo
Corgo

45 000

13 204

29%

Cima
Corgo

95 000

20 427

22%

Douro
Superior

110 000

10 077

9%

Total

250 000

43 708

17%

Volume total :
-

478 706 hl DOC DOURO
705 421 hl DOP PORTO

-QUINTA DO VALE MEAO
- DOC DOURO
- TOURIGA NACIONAL 2018

Monte Meao Douro
2018

QUINTA do VALE MEAO
•
•

100 Ha de vignes
Vignobles plantés sur 3 types de sols: Schiste,
Granite et Alluvions.

-

Vignes: plantées en 1996 sur des
terres granitiques, environ 3,5 ha
dans le Douro Supérieur.

-

Vinification: les raisins ont été
foulés au pied pendant quatre
heures dans des « lagares », ils ont
été transférés dans des cuves en
bois, ou ils ont fermenté pendant
environ 10 jours.

-

Elevage: 15 mois en barriques 225 L
de chêne français usagées.

- Teneur en alcool: 14 vol
-

Prix: 35 €

-QUINTA DO CRASTO
- DOC DOURO
- TOURIGA NACIONAL 2017

1615 – Quinta

do Crasto

1981- Famille Roquette
135 ha – 74 ha des vignes

Vigne MARIA TERESA

– 4,7 ha :
- 54 cépages différents (4 cépages de
blanc)
- 100 ans d'âge
- 2000-8000 bouteilles

PRIX: 50 €

-QUINTA DO NOVAL
- DOC DOURO
- TOURIGA NACIONAL 2016

1715 – Quinta do Noval
1894 – Antonio José da Silva après la phylloxera
1931 – Reconnaissance avec le Porto Vintage Nacional
(parcelle avant Phylloxera, pied franc)
1993 – AXA MILLESIMES
2004 – DOC DOURO, VINS

-

Surface plantée : 145 Ha
Altitude : 100-500 m
Classement du vignoble A : Catégorie A (100%)
Terroir : Schistes avec d’argile

PRIX: 30 €

« Plus on a des connaissances, plus on a de liberté… »

Merci pour votre attention

Decio.coutinho@live.fr

