Vins
de

Sardaigne

Je traversai la vigne. La vigne était en fleur et toute
vibrante de lucioles. Oh ! Seule la musique pourrait
exprimer la douceur et l’émotion de cet instant où
je m’arrêtai au milieu des rangées de vignes et me
retrouvai soudainement enveloppée d’un filet de
rayons lumineux.
G. Deledda
(extrait de «La petite fille volée»)
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SARDAIGNE « INSULA VINI »

... En Sardaigne
le vignoble est présent
presque partout,
depuis les plaines fertiles
qui dominent le littoral
jusqu’aux hauteurs ...

ardaigne et vin : un lien fort et antique qui plonge ses racines
dans le passé nuragique et peut-être même plus loin encore.
De récentes études de pièces archéologiques retrouvées dans
certaines localités nuragiques soutiennent la thèse fascinante de la
présence d’une activité œnologique déjà à cette époque lointaine.
D’autres études définissent l’importance du rôle de la Sardaigne dans
la domestication de la vigne sauvage, à laquelle contribuèrent des
peuples qui, arrivant sur cette île au cours des siècles, introduisirent
l’art de pratiques agronomiques encore inconnues.
Le vignoble se confond parfaitement avec le paysage de l’île. On le
retrouve pratiquement partout, des plaines les plus fertiles du bord de
la mer jusqu’aux collines et jusqu’à l’arrière-pays où, souvent, la
culture de la vigne est encore magiquement liée à d’anciennes
traditions. La vigne et le vin ont toujours eu un rôle important dans
l’économie agricole sarde. La particularité de la conformation du
relief de cette région favorise une viticulture d’une intensité modérée,
caractérisée par une production œnologique de haute qualité qui,
dans certains endroits particulièrement privilégiés, atteint souvent
l’excellence. D’abord utilisé comme marchandise d’échange, puis
objet d’un commerce florissant, le vin est devenu, au cours des
millénaires, un message de culture et de civilisation pour de
nombreux peuples.
Sur notre île, ce lien antique avec l’homme reste inchangé depuis des
siècles. Il est presque certain que la Vitis vinifera, tout comme l’olivier,
est, en Sardaigne, une plante indigène et sauvage, à tel point que les
peuples qui vinrent s’y installer n’apportèrent ni la souche ni le
sarment, mais l’art de la greffe, de la culture et les techniques de
production et de
conservation du vin.
Depuis ses origines
les plus lointaines, la
Sardaigne s’est enrichie de la venue des
populations
étrangères qui dominèrent
successivement l’île.
Les populations sémitiques, crétoises et
phéniciennes, créèrent leurs bases en
différents endroits de

S
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l’île, notamment à Tharros et Kalaris qui devinrent des colonies
importantes et prospères. Les populations Puniques, Romaines et
Byzantines arrivèrent par la suite. Afin de développer leurs
commerces en Méditerranée centre occidentale, les Phéniciens,
grands viticulteurs mais aussi navigateurs experts, diffusèrent la
culture de la vigne sur les terres situées en toute proximité des
colonies. Les Puniques trouvèrent une viticulture désormais
consolidée qui deviendra par la suite, grâce à des relations plus
intenses avec le peuple sarde, la culture dominante des colonies de
Kalaris, Tharros, Cornus, Nora et Olbia.
A la suite de la violente expulsion des Puniques par les Romains, la
Sardaigne connaît une longue période de domination qui a laissé de
nombreux témoignages archéologiques sur la viticulture pratiquée à
cette époque. C’est dans le grand ensemble du nuraghe Arrubiu à
Orroli (province de Cagliari), qu’ont eu lieu les découvertes les plus
importantes. On y a retrouvé des espaces utilisés comme de
véritables ateliers de vinification dont l’origine remonte à l’époque
entre le IIème et IVème siècle, pourvus de cuves pour le foulage du
raisin, de bases de pressoirs et de récipients divers. Mais la
découverte la plus intéressante est certainement celle des
nombreux pépins de raisins remontant à la même période, que l’on
a retrouvés dans les couches inférieures du nuraghe et provenant de
cépages autochtones aujourd’hui encore largement répandus.
Il existe sur l’île de nombreux autres témoignages de l’époque
impériale romaine : nécropoles et tombes ornées, ustensiles en
relation avec le vin, termes agronomiques d’origine latine et
techniques d’élevage des vignes encore utilisées de nos
jours. La fin de l’époque romaine fut marquée vers la
moitié du Vème siècle par les invasions vandales ;
c’est alors que commença une période de destructions et d’abandon des cultures, à
laquelle succéda une reprise intensive de
l’activité agricole par les Byzantins. On leur
doit non seulement la création d’une
réglementation sur les cultures plutôt
rigoureuse et détaillée, mais aussi
l’introduction de nouveaux cépages.
Les moines basiliens de rite grec
contribuèrent particulièrement à la
relance et à la diffusion de la culture
de la vigne, avec l’implantation de
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... de récentes études de
pièces archéologiques
retrouvées dans certaines
localités nuragiques
soutiennent la thèse
fascinante de l’existence
d’une activité œnologique
déjà à cette époque...

... la Carta de Logu
d’Eleonora D’Arborea
introduite pendant cette
période règlementait
la culture de la vigne en
Sardaigne ...

nouveaux vignobles autour de leurs
monastères. La Sardaigne faisait partie de
l’une des sept provinces byzantines,
l’Exarchat d’Afrique, et quand, au VIIème siècle,
les populations arabes converties à l’Islam
envahirent les territoires donnant sur la
Méditerranée, la Sardaigne ne fut que
légèrement concernée et traversa indemne
la période d’imposition musulmane qui
interdisait la consommation de vin. L’activité
vinicole sarde ne connut donc aucune
interruption. A la suite du déclin de l’empire
byzantin naîtront les quatre Giudicati de Cagliari,
Arborea, Torres et Gallura.
Pendant cette période, la Sardaigne a su
consolider et accroître les productions vinicoles
en protégeant la culture de la vigne et le
commerce du vin grâce à une réglementation
vraiment exemplaire. Celle-ci fut codifiée dans le
Code Rural de Mariano IV d’Arborea, promulgué
après l’an 1353 et inséré ensuite dans la Carta de
Logu promulguée par Eleonora d’Arborea à la fin
du XIVème siècle. Ce texte de loi prévoyait des
sanctions sévères, en général pécuniaires, mais
qui pouvaient cependant aller jusqu’à l’ablation de
la main droite pour celui qui déracinait la vigne d’autrui
ou y mettait le feu.
Dans le Code des Statuts de la Libre Commune de Sassari,
remontant à la fin du XIIIème siècle, l’article 128 règlemente le
surnombre de vignes dans le nord de l’île, introduisant déjà à cette
époque l’actuel et moderne système de réglementation
d’implantation de nouvelles vignes : « De non pastinare vingna : qu’il
ne soit permis à personne, homme ou femme, de planter de la vigne
sur le territoire de Sassari et ses alentours à moins que quelqu’un qui
ait de la vigne et la veuille extirper à la base n’en plante autant qu’il en
extirpe, et si quelqu’un a un terrain inculte entre les limites de sa vigne,
il peut faire des plantations sur ce terrain, mais s’il s’agit de tricla ou de
raisin semblable, celui-ci ne devra pas être transformé en vin…. » .
Entre le XIIIème et le XVIIIème siècle, sous la domination aragonaise et
espagnole, de nouvelles cultures à grains blancs ou noirs furent
introduites sur l’île. Ces dernières sont encore largement diffusées. De
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même, certains historiens attribuent à cette période l’introduction
d’un nouveau système d’élevage de la vigne dite sa catalanisca
c'est-à-dire sans soutien, qui diffère par sa forme de sa sardisca où
la plante s’appuyait sur des tuteurs. D’autres historiens soutiennent
par contre que ce système était déjà utilisé en Sardaigne à l’époque
romaine, d’où le terme alberello latino (petit arbre latin) encore largement utilisé de nos jours.
A la fin du XIXème siècle, c'est-à-dire avant que le phylloxéra n’eût décimé les implantations viticoles, la Sardaigne comptait environ 80.000
hectares de vignoble spécialisé.
Après la reconstruction des implantations par l’introduction de la greffe sur pied américain, la viticulture commença à se répandre de nouveau jusqu’à recouvrir une superficie d’environ 75.000 hectares.
L’expansion viticole, programmée avec les aides de la Région
Sardaigne, fut accompagnée d’un développement coopératif pour la
transformation des raisins dans des caves vinicoles modernes.
La structure vitivinicole, bien articulée et en rénovation permanente,
est associée aujourd’hui à des établissements coopératifs et des
structures privées, représentés par de petites et moyennes entreprises dotées de matériel moderne qui sont à l’avant-garde pour l’organisation de la production et la commercialisation des vins.
Grâce à l’application de nouvelles technologies de pointe, la
Sardaigne s’élève au rang des productions de vins de haute qualité,
en mesure de rivaliser avec les meilleures productions européennes.
Sur cette île hospitalière et généreuse, le climat, le sol et les cépages
soigneusement valorisés par l’homme donnent vie à des vins de
grande qualité, certains vigoureux et de fort caractère, d’autres élégants et aristocratiques, toujours
obtenus en harmonie avec le
milieu. L’équilibre qui en dérive et
les sensations olfactives et gustatives particulières des vins de
Sardaigne nous rappellent les tissus riches en couleur et en broderies précieuses des costumes traditionnels, expression de l’antique
culture sarde. Et l’imagination
court vers cette terre extraordinaire, parfumée par le maquis méditerranéen, fouettée par le mistral
et bercée par les brises marines.
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... avec l’application
de nouvelles technologies
de pointe, la Sardaigne
s’élève finalement
dans la production et
la commercialisation
des vins de haute qualité ...
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VERMENTINO

La Sardaigne est certainement une terre d’élection pour ce cépage qui, avec le
Cannonau, représente l’expression la plus typique de la production œnologique
régionale. Arrivé en Sardaigne à travers la Corse à la fin du XIXème siècle, à partir de
terrains de décomposition granitique de la Gallura où il a trouvé son habitat idéal, il
s’est ensuite répandu sur l’île entière où il recouvre aujourd’hui une superficie d’environ 2.800 hectares. Le Vermentino cultivé en Sardaigne permet d’obtenir un vin
de fort caractère qui ne peut être confronté à aucun autre vin italien ou étranger du
même nom. Sa présence sur tout le territoire de l’île, caractérisée par différents
milieux de culture, est telle que les vins produits offrent, en dehors de la qualité et de
la typicité de leur cépage, une forte et singulière personnalité dérivant des différents
lieux de production. Ces quinze dernières années, le Vermentino a connu une évolution des ventes remarquable et constante. Ainsi, il semble ne pas connaître de
crises de consommation. Le cépage Vermentino est aujourd’hui utilisé pour l’AOCG
(DOCG) Vermentino di Gallura et les AOC (DOC) Vermentino di Sardegna et Alghero
Vermentino frizzante (pétillant). Le Vermentino di Gallura est d’une couleur jaune
paille intense avec des reflets d’or lumineux. Il dégage un parfum de fruit mûr à pulpe
blanche fin et intense, de genêt et d’herbes aromatiques. Il offre au palais des sensations d’onctuosité dense et de fraîcheur légèrement acide avec une touche finale de chaudes notes minérales.
DOC VERMENTINO DI SARDEGNA
Cépage
Vermentino min. 85%, max. 15% d’autres cépages à baie blanche non
aromatiques indiqués pour la culture en Sardaigne
Lieu de production
Tout le territoire de la région
Rendement en raisins
Max. 200 quintaux/hectare
Rendement en vin
Max. 65%
Degré alcoolique
Min. 10,5° ; min. 11,0° pour le Mousseux (Spumante)
Typologie
Sec, Moelleux, Mousseux
DOC ALGHERO VERMENTINO FRIZZANTE
Cépage
Vermentino min. 85%, max. 15% d’autres cépages à baie blanche
non aromatiques indiqués pour la culture en Sardaigne
Lieu de production
Tout le territoire des communes d’Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi,
Usini, Uri, Ittiri et une partie du territoire de la commune de Sassari
Rendement en raisins
Max. 160 quintaux/hectare
Rendement en vin
Max. 70%
Degré alcoolique
Min. 10,5°
DOCG VERMENTINO DI GALLURA
Cépage
Vermentino min. 95%, max. 5% d’autres cépages à baie blanche
non aromatiques indiqués pour la culture en Sardaigne
Lieu de production
Tout le territoire géographiquement défini comme Gallura
Rendement en raisins
Max. 100 quintaux/hectare, max. 90 quintaux/hectare pour
la typologie Supérieure.
Rendement en vin
Max. 70%
Degré alcoolique
Min. 11,0° ; min. 12,0° pour la typologie Supérieure
Typologie
Supérieure
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Ca zappa la ‘igna d’austu,
piena la cupa di mustu.
Qui bêche la vigne en août,
remplit son tonneau de moût.
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NURAGUS

Parmi les cépages à baie blanche de la Sardaigne, le Nuragus est encore
aujourd’hui le plus cultivé même si l’on remarque, ces dernières années, une
progressive concentration de ses superficies. La présence de ce cépage est
surtout concentrée dans les provinces de Cagliari et d’Oristano où il recouvre
une superficie d’environ 3.300 hectares. Son origine lointaine le place parmi
les premiers cépages introduits en Sardaigne, certainement grâce aux navigateurs Phéniciens, fondateurs de l’antique cité de Nora dont les ruines sont
encore visibles sur la côte au sud-est de Cagliari. La remarquable diffusion que
ce cépage a connue au cours des années passées est à rechercher dans son
aspect rustique, dans sa capacité d’adaptation à chaque type de terrain et,
surtout, dans sa grande générosité productive. A partir des raisins Nuragus on
obtient un vin au taux d’alcool moyen, de couleur paille délicate avec quelques
légères nuances vertes. Il offre des sensations olfactives de fleurs blanches,
de pomme verte et de délicates notes d’agrumes. Il est sapide et agréablement frais au palais. Il possède l’Appellation d’origine contrôlée (DOC) Nuragus
de Cagliari depuis 1975.

DOC NURAGUS DI CAGLIARI
Cépage

Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie

Nuragus min. 85%, max. 15% d’autres cépages à
baie blanche non aromatiques indiqués
pour la culture en Sardaigne
Territoires de la province de Cagliari et
du Campidano d’Oristano
Max. 200 quintaux/hectare
Max. 70%
Min. 10,5°
Sec (même pétillant), Moelleux (même pétillant)

Chini buffat binu,
no nerit mai
imbriagu a su bixinu.
Qui boit du vin,
ne dit jamais soûl
à son voisin.
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SEMIDANO

Cépage blanc aux origines incertaines, autrefois très important en Sardaigne.
A la fin du XIXème siècle, il subit une forte réduction de ses superficies à cause
de l’invasion du phylloxéra. En effet, au moment de la réimplantation des nouvelles vignes, on privilégia les cépages les plus productifs et les plus résistants
aux maladies comme, par exemple, le Nuragus. Il est actuellement cultivé seulement dans une petite aire du Campidano d’Oristano sur des terrains d’empâtement moyen, argileux et calcaires, situés sur des collines. Après une
attentive vinification en pureté de cet élégant cépage, on obtient un vin de
grande finesse, normalement caractérisé par une lumineuse couleur jaune
dorée, des senteurs florales et fruitées de pêche et d’abricot et de plaisantes
et moelleuses notes gustatives de fruits et d’herbes aromatiques.
L’Appellation d’origine contrôlée (DOC) Sardegna Semidano avec la sous
appellation Mogoro naît en 1995.

DOC SARDEGNA SEMIDANO
Cépage

Lieu de production
Sous appellation
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie et degré alcoolique

Semidano min. 85%, max. 15% d’autres cépages
à baie blanche non aromatiques indiqués
pour la culture en Sardaigne
Tout le territoire de la région
Mogoro
Max. 130 quintaux/hectare ; Mogoro 110 quintaux/hectare
Max. 70%
Min. 11,0°, sous-région de Mogoro 11,5°
Supérieur min. 13,0° ; Mousseux min. 11,5° ;
Passito (vin de paille) min. 15,0° dont 2,0° à développer et un
rendement en vin inférieur à 50%

Domo fatta e binza posta,
mai si pagat cantu costat.
Construire la maison et
planter la vigne ne rapportent
jamais ce qu’ils coûtent.
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TORBATO

Grâce à l’histoire, nous savons que ce cépage arriva en Espagne par les
routes Puniques et phéniciennes en provenance du bassin de la mer Egée,
considéré comme le lieu d’origine de la grande famille des Malvoisies à laquelle le Torbato appartient certainement. Il se diffusa ensuite dans certaines
régions circonscrites du bassin méditerranéen et, en l’occurrence, en
Sardaigne où il fut introduit pendant la domination espagnole. Sa culture se
développa notamment durant la présence catalane en Sardaigne qui dura
300 ans ; de là, le vin produit était aussi exporté en grande partie vers la cour
des rois d’Aragon où il était particulièrement apprécié. Il est actuellement cultivé sur une petite superficie d’environ 90 hectares, exclusivement sur le territoire d’Alghero, petite ville de tradition catalane. A partir d’une attentive vinification en pureté, on obtient le vin homonyme ou la base nécessaire à la version mousseuse, les deux vins étant inclus dans l’Appellation d’origine contrôlée (DOC) Alghero.
Le vin est d’une couleur paille plus ou moins intense. Il offre des sensations
olfactives de touche marine et minérale, mais aussi de touche florale et de
fruits blancs. Il est vif et rafraîchissant au palais.

DOC ALGHERO TORBATO
Cépage

Lieu de production

Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie

Torbato min. 85%, max. 15% d’autres cépages
à baie blanche non aromatiques indiqués pour
la culture en Sardaigne
Territoires des communes d’Alghero, Ittiri, Olmedo,
Ossi, Tissi, Usini et une partie du territoire de
la commune de Sassari
Max. 140 quintaux/hectare
Max. 70%
Min. 11,0°
Mousseux min. 11,5°

Vi massa dols,
fa lu cor agre.
Vin trop doux donne
un cœur acide.
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CANNONAU

Le Cannonau est le vin rouge qui, plus que tous les autres, fait immédiatement
penser à la Sardaigne, à ses anciennes traditions et son accueillante hospitalité. La culture de ce cépage est présente à peu près partout sur l’île, mais
c’est dans l’arrière-pays qu’il trouve surtout son milieu d’élection. On ne
connaît pas avec certitude ses origines, mais de récentes études encore en
cours démontrant l’existence en Sardaigne de pratiques œnologiques dès
l’âge nuragique pourraient faire supposer que le Cannonau était déjà présent
en terre sarde au moment de la domination espagnole, période qui remonte
historiquement à l’introduction de celui-ci.
Le Cannonau occupe 30% de la superficie viticole sarde et plus précisément
environ 7500 hectares, dont plus de 70% se concentre dans la province de
Nuoro. Les rendements en raisins par hectare ne sont jamais très élevés. Ils
sont, en moyenne, de 80 quintaux. C’est un vin très fin et particulier dont le
goût et le parfum varient de lieu en lieu. Sa structure est bonne et donne des
sensations olfacto-gustatives variables qui vont, selon la typologie, des senteurs de fleurs ou de fruits rouges frais aux touches plus mûres de confiture et
aux chaudes nuances d’épices dans la typologie Réserve ou vin liquoreux.
L’Appellation d’origine contrôlée (DOC) le désigne comme Cannonau di
Sardegna.

DOC CANNONAU DI SARDEGNA
Cépage
Cannonau min. 90%, max. 10% d’autres cépages
à baie noire indiqués pour la culture en Sardaigne
Lieu de production
Tout le territoire de la région
Sous appellation
Oliena ou Nepente di Oliena ; Capo Ferrato ; Jerzu
Rendement en raisin
Max. 110 quintaux/hectare
Rendement en vin
Max. 70%
Typologie et degré alcoolique
Rosé (min. 12,5°), Rouge (min.12,5°), Réserve (min.13,0°),
Liquoreux sec (min.18,0°), Liquoreux doux (min.16,0°)
Vieillissement
Min. deux ans, dont au moins six mois en tonneaux
de chêne ou châtaigner pour la typologie Réserve et min.
un an, dont au moins six mois en tonneaux pour
la typologie Liquoreuse

Su binu est bonu a biere,
ma nde faghet a rìere.
Le vin est bon à boire,
mais il fait rire.
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CARIGNANO

La production de ce vin caractéristique est principalement concentrée dans le
Sulcis, région comprise entre les derniers contreforts des montagnes de la
Sardaigne sud occidentale et la mer.
Ce furent probablement les Phéniciens, fondateurs de l’antique Sulci sur l’île
de Sant’Antioco, qui introduisirent ce cépage en Sardaigne. Sa culture s’étend
sur environ 1700 hectares mais, malgré sa diffusion limitée, le Carignano peut
certainement être considéré comme l’un des vins les plus importants et les
plus prestigieux de l’œnologie sarde. La résistance du Carignano aux vents
salés provenant de la mer a favorisé le développement de cette culture sur les
terrains sableux, chauds et ensoleillés du Sulcis. Ces conditions, accompagnées par un rendement limité de chaque pied, confèrent à ce vin vigueur et
richesse en extrait et parfums. Du parfait équilibre existant entre le climat, le
terrain et cet élégant cépage naît un vin de couleur rubis intense tendant au
grenat, aux parfums chauds et enveloppants de prunes et marasques,
d’épices douces et de chocolat, de réglisse et de poivre noir. Le dégustateur
le trouve aristocratique et équilibré avec de doux tanins d’une rare élégance.
Reconnu en 1977 comme vin à Appellation d’origine contrôlée (DOC), il est
commercialisé sous le nom de Carignano del Sulcis.

DOC CARIGNANO DEL SULCIS
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Typologie et degré alcoolique

Vieillissement

Carignano min. 85%, max. 15% d’autres cépages à baie
noire indiqués pour la culture en Sardaigne
Communes de la région historique du Sulcis dans
la province de Cagliari
Max. 110 quintaux/hectare
Max. 65% (rouge) et 60% (rosé)
Rosé (min. 11,5°) ; Rouge (min. 12,0°) ; Réserve (min. 12,5°) ;
Rouge supérieur (min.13,0°) ; Nouveau (min.11,5°) ;
Passito (vin de paille) (16,0° dont 2,0° à réaliser)
Min. deux ans en tonneaux dont au moins six mois de
vieillissement en bouteilles pour la typologie Réserve
et Supérieure et min. six mois dont au moins trois
en bouteilles pour la typologie Passito

Scet’in su binu sa beridadi.
Seulement dans le vin est la
vérité.
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BOVALE SARDO

Avec le terme « Bovale » on distingue deux cépages, le Bovale sardo et le
Bovale di Spagna, dit aussi grand Bovale. Ce dernier est arrivé en Sardaigne
depuis la péninsule ibérique vers l’an 1300. De récentes acquisitions scientifiques renforcées par des analyses génétiques confirment la diversité substantielle entre les deux Bovales. Le Bovale sarde, plus connu localement sous le
synonyme de Muristellu dont l’origine autochtone est presque certaine, est
présent dans différentes aires viticoles de la Sardaigne, mais il trouve sa
meilleure expression œnologique sur des terrains ensoleillés et meubles de la
zone du Mandrolisai près de Nuoro, et de la zone de Terralba près d’Oristano.
Le vin qui en dérive est caractérisé par la richesse de son extrait, alcool et par
sa complexité polyphénolique. Cette caractéristique est encore plus accentuée s’il provient de vignobles cultivés avec le système de l’alberello sardo et
lorsque les vendanges sont tardives. En association avec le Monica et le
Cannonau, il entre dans l’Appellation d’origine contrôlée (DOC) Mandrolisai ;
avec le grand Bovale, il entre dans l’Appellation d’origine contrôlée (DOC)
Campidano di Terralba ou Terralba.

DOC MANDROLISAI
Cépage

Rendement en raisin
Rendement en vin
Typologie et degré alcoolique
Vieillissement

Bovale sarde min. 35%, Cannonau de 20 à 35%,
Monica de 20 à 35 %, max. 10% d’autres cépages
indiqués pour la culture en Sardaigne
Communes des provinces de Nuoro et d’Oristano situées
sur le territoire de la région historique du Mandrolisai
Max. 120 quintaux/hectare
Max. 70% (rouge), 65% (rosé)
Rouge et Rosé min. 11,5° ; Rouge Supérieur min. 12,5°
Deux ans, dont un en tonneau, pour la typologie Supérieur

DOC CAMPIDANO DI TERRALBA
Cépages principaux
Cépages secondaires
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique

OU TERRALBA
Bovale sarde et Bovale d’Espagne
Max. 20% de Pascale de Cagliari, Grec noir et Monica
Communes de la province d’Oristano
Max. 150 quintaux/hectare
Max. 70%
11,5°

Lieu de production

Su binu a su sabore,
su pane a su colore.
Le goût au vin,
la couleur au pain.
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CAGNULARI

Le milieu idéal de ce cépage antique est situé dans une aire étroite localisée
au nord ouest de la province de Sassari. Ce cépage aime les terrains calcaires
et argileux, meubles et bien ensoleillés ou on le cultive, aujourd’hui encore,
avec le système de l’alberello sardo ou des bas contre-espaliers. Il s’enrichit
ainsi en sucre et substances polyphénoliques qui donnent au vin sa structure
et sa complexité. Il a des affinités avec le Bovale sardo avec lequel il est souvent confondu par les chercheurs. L’Appellation d’origine contrôlée (DOC)
Alghero Cagnulari naît de la vinification de ce cépage. Le vin est d’un rouge
rubis brillant. Il est doté de parfums intenses et élégants de fruits de bois et de
confiture, enveloppés dans des notes balsamiques délicates et persuasives. Il
laisse au palais un goût intense, chaud et délicatement moelleux.

DOC ALGHERO CAGNULARI
Cépage
Lieu de production

Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique

Cagnulari min. 85%, max. 15% d’autres cépages
indiqués pour la culture en Sardaigne
Territoires de la commune d’Alghero, Ittiri, Olmedo,
Ossi, Tissi, Usini et une partie du territoire de la
commune de Sassari
Max. 130 quintaux/hectare
Max. 70%
Min. 11,0°

Sa binza noa
servit in betzesa.
La nouvelle vigne
sert pour la vieillesse.

23

24

MONICA

Le Monica est un des plus anciens cépages sardes. On le retrouve, en pourcentages différents, sur tout le territoire de l’île, où il est cultivé sur une superficie totale d’environ 3000 hectares.
Selon la thèse la plus accréditée sur les origines du cépage, il fut introduit en
Sardaigne vers le XIème siècle, grâce aux moines Camaldules, dont il tire son
nom le plus fréquent. Une autre théorie attribue l’introduction de ce cépage à
la période de domination espagnole, d’où le nom qu’on lui donne dans certains endroits de l’île, où il est appelé Monica di Spagna ou Raisin Maure. Le
cépage exprime ses meilleures potentialités productives sur des terrains
moyennement profonds à composition calcaire, sur des collines bien exposées au soleil qui ont une pente moyenne. Dans le vin obtenu exclusivement
à partir du raisin Monica, on retrouve de frais parfums de mûre et de cerise, de
confiture de fruits rouges et d’épice délicate, souvent accompagnés de
nuances d’amande douce.Il laisse au palais une sensation douce et chaude.
A partir du cépage Monica, on obtient deux AOC (DOC) différentes : le Monica
di Sardegna et le Monica di Cagliari, cette dernière est actuellement peu utilisée. Avec le Bovale sarde et le Cannonau, il est associé à l’AOC (DOC)
Mandrolisai.

DOC MONICA DI SARDEGNA
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Typologie et degré alcoolique
Vieillissement

Monica min. 85%, max. 15% d’autres cépages à baie noire
non aromatiques indiqués pour la culture en Sardaigne
Tout le territoire de la région
Max. 150 quintaux/hectare
Max. 70%
Sec (min. 11,0°) ; Moelleux (min. 11,0°) ; Pétillant (min. 11,0°),
Supérieur (min. 12,5°)
Un an pour la typologie Supérieur

Binu ‘onu e pane modde
duran pagu.
Bon vin et pain frais
durent peu.
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MOSCATO

Cépage aux origines très anciennes, il est présent en Sardaigne depuis le temps
des Romains qui l’appelaient vitis apiana à cause de l’attraction qu’il suscitait chez
les abeilles pour la douceur de ses grains. Ce cépage est présent dans pratiquement toutes les régions viticoles de la Méditerranée ; en Sardaigne, on le retrouve surtout sur les terrains calcaires et ensoleillés du sud du Campidano et de la
Romangia et sur les substrats granitiques de la Gallura. A ces trois régions viticoles correspondent trois typologies différentes et caractéristiques de Moscato
que l’on identifie grâce aux correspondantes AOC (DOC) : Moscato di Cagliari,
Moscato di Sorso-Sennori et Moscato di Sardegna spumante (mousseux), aussi
appelé Tempio ou Gallura. Si nous ne considérons pas la typologie du mousseux,
nous pouvons trouver dans le Moscato di Sorso-Sennori une plus grande caractérisation de ce merveilleux vin. L’élevage traditionnel avec le système de l’alberello ou les bas rendements par hectare des cépages de la Romangia, accompagnés par une exposition ensoleillée sur des terrains secs et calcaires, confèrent
à ce vin des qualités gustatives et olfactives exceptionnelles. La couleur chaude
rappelle l’or et l’ambre, les parfums sont ceux des fruits d’origine avec des
touches de miel, amandes, figues, confiture d’abricot et moût cuit. Il laisse au
palais un goût très doux, chaud et extraordinairement moelleux et enveloppant.
DOC MOSCATO Di CAGLIARI
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie, degré alcoolique

Moscato blanc 95% et max. 5% d’autres cépages indiqués
pour la culture en Sardaigne
Territoire d’une partie des communes des provinces
de Cagliari et d’Oristano
Max. 110 quintaux/hectare
Max. 65%
15,0° dont au moins 3,0° à réaliser
Liquoreux naturel min. 17,5° dont 2,5° à réaliser, Liquoreux
naturel Réserve avec vieillissement d’au moins un an

DOC MOSCATO Di SORSO-SENNORI
Cépage
Moscato blanc 95% et max. 5% d’autres cépages aptes
à la culture en Sardaigne
Lieu de production
Territoire des communes de Sorso et Sennori dans
la province de Sassari
Rendement en raisin
Max. 90 quintaux/hectare
Rendement en vin
Max. 60%
Degré alcoolique
15,0° dont 3,0° au moins à réaliser
Typologie
Liquoreux doux
DOC MOSCATO Di SARDEGNA SPUMANTE
Cépage
Moscato blanc 90% et max. 10% d’autres cépages à baie
blanche indiqués pour la culture en Sardaigne
Lieu de production
Tout le territoire de la région
Sous appellation
Gallura ou Tempio Pausania
Rendement en raisin
Max. 130 quintaux/hectare
Rendement en vin
Max. 70%.
Degré alcoolique
11,5° dont 3,5° au moins à réaliser, degré max. 14,5°
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Si pioi a ginnaggju,
s’addoca lu ‘inu a maggju.
S’il pleut en janvier, le vin se
conserve jusqu’en mai.
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NASCO

Cultivé en Sardaigne depuis très longtemps, le Nasco est un cépage très
prestigieux et d’une finesse très rare. Sa culture est aujourd’hui limitée et
concentrée particulièrement dans des terrains calcaires et ensoleillés, situés à
l’intérieur des terres du littoral de Cagliari. Le nom d’origine dialectale Nascu
dériverait du latin Muscus qui signifie musc. Lorsque ce vin est vieilli de
quelques années, il dégage un parfum unique. Déjà connu à l’époque romaine, ce cépage a été cultivé sur toute l’île jusqu’à la seconde moitié du siècle
dernier. Lors de l’Exposition Universelle de Vienne de 1873, il était déjà considéré comme l’un des vins les plus prestigieux de Sardaigne.
Cultivé en prévalence encore avec le système du classique alberello latino, le
Nasco connaît actuellement un nouvel intérêt et cela à juste titre, même si sa
production est encore limitée. Il est notamment apprécié par une clientèle très
exigeante. Il a la couleur chaude et très élégante de l’ambre et du topaze. Sa
consistance est épaisse, ses parfums sont extraordinairement intenses et
étourdissants de miel, de fruits très mûrs, de dattes, figues, orange confite
avec une touche finale d’essences ensoleillées d’arrière-pays méditerranéen
et de musc. Il est dense, doux et velouté au palais. L’Appellation d’origine
contrôlée (DOC) lui a été reconnue en 1972.

DOC NASCO DI CAGLIARI
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie, degré alcoolique
Vieillissement

Nasco 95%, max. 5% d’autres cépages et max. 5% d’autres
cépages indiqués pour la culture en Sardaigne
Une partie des territoires des communes des provinces
de Cagliari et d’Oristano
Max. 100 quintaux/hectare
Max. 65%
14,5° dont 2,5° à réaliser
Sec min. 14,0°, Liquoreux sec min. 17,5° dont 2,5° à réaliser ;
Liquoreux Réserve
Min. deux ans, dont au moins un en tonneau,
pour la typologie Réserve

In sa cuba minore
su binu bonu.
C’est dans le petit tonneau
qu’est le bon vin
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MALVASIA

Raffiné et élégant, vin idéal pour le dessert et la méditation, il est traditionnellement
considéré comme un symbole d’hospitalité et d’amitié, réservé pour des occasions et des personnes spéciales. Son nom vient du port grec de Monemvasia
dans le Péloponnèse ; ce port connut vers l’an 1400 le développement d’un commerce florissant de vins dont les destinations étaient différentes localités du bassin
méditerranéen. Les cépages avec lesquels on le produisait se diffusèrent avec le
vin et c’est pour cela que dans certaines régions viticoles italiennes on retrouve
des Malvasia avec des caractéristiques ampélographiques très différentes. En
Sardaigne, selon certains experts, le cépage Malvasia fut introduit durant la période byzantine et se diffusa de façon circonscrite sur les collines de la Planargia et du
Campidano de Cagliari. Sa probable origine grecque est confirmée par le synonyme dialectal Alvarega qui veut dire «blanche grecque». A partir de ce cépage
renommé, on produit deux vins AOC (DOC) avec différentes caractéristiques : le
Malvasia di Bosa et le Malvasia di Cagliari. Les deux vins diffèrent nettement par
leurs caractéristiques organoleptiques et sensorielles qui dépendent principalement des diverses conditions pédoclimatiques et de culture. Ce qui caractérise la
production traditionnelle de la Malvasia di Bosa, c’est son vieillissement en tonneaux non ouillés. Le vin se trouve alors en présence de levures dites flor. Cette
condition particulière donne au vin de chaudes et lumineuses tonalités jaune d’or,
des touches sensorielles intenses et raffinées de fruits mûrs, de miel et d’amandes
grillées. Son goût est velouté et donne une impression de grand équilibre et d’harmonie. Le Malvasia di Cagliari ne prévoit un vieillissement en tonneau que pour la
typologie Réserve. Il est caractérisé par une couleur dorée plus claire et par une
sensation de fraîcheur dérivant de touches florales et fruitées raffinées.
DOC MALVASIA DI BOSA
Cépage
Lieu de production
Rendement
Typologie, degré alcoolique
Vieillissement
DOC MALVASIA DI CAGLIARI
Cépage
Lieu de production
Rendement
Degré alcoolique
Typologie, degré alcoolique

Malvasia 95% max. 5% % d’autres cépages indiqués
pour la culture en Sardaigne
Communes de la région historique de la Planargia
Max. 80 quintaux de raisin/hectare ; en vin max. 70%
Doux naturel min. 15,0° ; Sec min. 15,0° ;
Liquoreux doux naturel min. 17,5° ; Liquoreux sec min. 17,5°
Min. deux ans

Malvasia 95% max. 5% d’autres cépages indiqués
pour la culture en Sardaigne
Territoire d’une partie des communes de la province
de Cagliari et du Campidano d’Oristano
Max. 110 quintaux de raisin/hectare ; en vin max. 65%
14,0° dont 2,0° à réaliser
Sec min. 14,0° ; Liquoreux min. 17,5° dont 2,0° à réaliser ;
Liquoreux sec min. 17,5° dont 1,0° à réaliser ;
Liquoreux Réserve avec deux ans min. de
vieillissement dont un en tonneau
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Cherrer sa cuba piena
e-i sa muzere imbreaga.
Vouloir le tonneau plein
et sa femme soûle.
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VERNACCIA

Il s’agit d’un antique et noble cépage que l’on retrouve en Sardaigne depuis le
temps des Phéniciens qui l’introduisirent sur la côte d’Oristano quand ils fondèrent l’antique port de Tharros sur la péninsule du Sinis. Au fil du temps, sa culture est pratiquement restée limitée à la province d’Oristano où on l’élève encore
en grande partie avec le système de l’alberello latino. Il aime les terres basses
dérivant des alluvions antiques et récentes du Tirso et du Rio Mannu.
Le nom de ce cépage aurait été donné par les Romains et voudrait indiquer un
raisin vernacula ce qui veut dire un raisin du lieu. Ce qui expliquerait la présence
dans d’autres régions viticoles italiennes de la typologie vernacce complètement différente de celle de Sardaigne.
Ce vin superbe, orgueil de l’œnologie sarde, doit sa particularité à une maturation oxydative d’au moins 3 ou 4 ans en tonneaux non ouillées, de chêne ou de
châtaigner. La présence d’oxygène favorise la remontée des levures sur la
superficie du vin, créant ainsi un voile caractéristique appelé flor qui permet de
donner l’arôme typique de la vernaccia défini avec l’ancien terme dialectal de
murrai. Ce vieillissement très particulier s’effectue souvent, aujourd’hui encore,
dans les traditionnelles caves (cantine d’Oristano) faites de paille et de boue et
dont le toit caractéristique est réalisé avec des tuiles posées sur des claies. Dès
le XIX ème siècle, Cettolini écrivait à propos de la vernaccia : « … elle doit être jugée
avec les sens… c’est son arôme qui compte ; c’est la délicatesse de son
ensemble qui conquit ; c’est son étrange goût de fruit, légèrement amer, plein
de grâce qui ne vous fatigue jamais, qui vous séduit au contraire … ». Cette description poétique convient bien à la vernaccia , vin sec à la personnalité singulière qui se révèle dans l’expression et la complexité de ses qualités sensorielles
comme les chaudes nuances de sa couleur ambrée et les senteurs madérisantes de fruits secs, de fleurs d’amandes et de miel amer, qualités gustatives
qui s’amplifient et persistent longtemps en bouche. En plus de l’Appellation d’origine contrôlée (DOC) Vernaccia di Oristano, première appellation reconnue en
Sardaigne en 1971, on obtient de ce cépage typique un vin blanc jeune commercialisé sous le nom IGT Valle del Tirso.
VERNACCIA DI ORISTANO DOC
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie, degré alcoolique
Vieillissement

Vernaccia 100%
Communes de la région de la basse vallée du fleuve Tirso
Max. 80 quintaux/hectare
Max. 65%
Min.15°
Supérieur min.15,5°, Liquoreux sec min.18°
Liquoreux doux min.16,5°
Min. deux ans en tonneaux, min. trois ans pour
la typologie Supérieur
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Annada de binu,
annada de pagu tinu.
Année de vin,
année de peu de sagesse.
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GIRÒ

Cépage de grand prestige très indiqué pour la production de vins raffinés et
élégants qui accompagnent souvent les desserts.
Introduit dans la région du Campidano de Cagliari durant la domination espagnole, sa culture est actuellement limitée à de très petites aires situées en
grande partie dans le sud de l’île.
L’Appellation d’origine contrôlée (DOC) du vin Girò di Cagliari naît en 1972.
La production de ce vin rouge doux délicieux a connu dans le passé une
période de grande notoriété. Reconnu et honoré de prix à l’occasion de différentes expositions nationales et internationales, c’est un des rares et uniques
vins liquoreux italiens qui a sa place à côté des plus grands vins ibériques
comme le Porto et le Madère. Il a une couleur rubis rouge intense aux éclats
orangés ; son élégant parfum rappelle la confiture de cerise, la senteur de
caramel et de pâte de coings. C’est un vin rond et velouté, équilibré et fin par
sa souplesse et chaude onctuosité.

DOC GIRO’ Di CAGLIARI
Cépage
Lieu de production
Rendement en raisin
Rendement en vin
Degré alcoolique
Typologie et degré alcoolique

Vieillissement

Girò min. 95% max. 5% des autres cépages indiqués
pour la culture en Sardaigne
Toutes les communes de la province de Cagliari
et certaines de la Province d’Oristano
Max. 120 quintaux/hectares
Max. 60%
Min. 14,5° dont 2,5° à réaliser
Dry 14,0° dont 0,5° à réaliser ; Liquoreux 17,5°
dont 2,5° à réaliser ; Liquoreux sec 17,5° dont 1,0° à
réaliser ; Liquoreux Réserve
Min. deux ans, dont au moins un an en tonneau,
pour la typologie Réserve

S’abba pro sa tanca,
su binu pro sa banca.
L’eau pour le terrain,
le vin pour la table.
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