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VERDEJO 

Le Verdejo (verde=vert) est un cépage blanc originaire d’Espagne et cultivé dans la 

région de la Rueda au nord-ouest de l’Espagne. Ce cépage est inscrit au catalogue des 

variétés de vigne de raisins de cuve. En 2016, il est cultivé en France à hauteur de 0.2 

hectares. Ce cépage est adapté à un climat continental sec et chaud. 

 
Origine :  CASTELLANA BLANCA   X   SAVAGNIN 

Débourrement : 4 jours après le Chasselas (précoce à moyen) 

Maturité : 1 semaine et demie après le Chasselas  

Rendement : 10t/ha 

Résistance : Certaine tolérance au mildiou. Supporte la chaleur et la sécheresse. 

 

Le vin Monte Alina (2018), du domaine Alvarez & 

Diez, est issu de la variété Verdejo (100%). Ce vin 

provient d’Espagne et il exprime très bien les 

caractéristiques de l’appellation Rueda avec ses 

arômes muscatés, vifs et expressifs et ses notes de 

roses. 

Les vendanges se font mécaniquement et la nuit. 

Après égrappage des raisins, il y a une macération 

pré-écrasée à froid puis un pressurage doux est 

réalisé. La fermentation se fait par la suite de 

manière lente et contrôlée dans une cuve en acier 

inoxydable (max 17°C). Le rendement est d’environ 

7,5t/ha. 

 

MONTE ALINA, DOMAINE ALVAREZ & DIEZ :  
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  Vin analysé 

 Degré (%vol) 12,73 

Sucre (g/L) 0,20 

Acidité totale (g/L H2SO4) 3,55 

Acidité volatile (g/L H2SO4) 0,19 

pH 3,36 

CO2 (g/L) 1,17 

Coordonnées tristimulaire  

 L 99,69 

a -1,26 

b 5,34 

 

 

 

 

 

  

ECODIVA : 

 

LE PROFIL ANALYTIQUE : 

 
Un vin analysé 

 

Le projet ECODIVA (Impact ECOnomique du Déploiement des Innovations Variétales, Acceptabilité des 

marchés et des consommateurs), financé par FranceAgriMer, a pour but d’étudier la proximité sensorielle et 

de caractériser des variétés résistantes aux maladies fongiques et des variétés adaptées aux changements 

climatiques par rapport à des cépages français emblématiques. Les données présentées ci-dessous ont été 

obtenues dans le cadre de ce projet. 

 

LA PROXIMITÉ SENSORIELLE : 

 
Trois vins dégustés 

 

LA CARACTÉRISATION SENSORIELLE : 

 
Trois vins dégustés 

 

Parmi les vins dégustés, les trois vins sont 

retrouvés proches du Riesling. 

 


