Manifeste du Club Matador

L’Espagne est le pays d’Europe le plus riche en biodiversité et en paysages, mais c’est aussi l’un des
plus problématiques en ce qui concerne le respect et la conservation de leurs spécificités. Le monde
du vin ne fait pas exception.
Le système des appellations d’origine fut efficace pour mettre en place la protection de l’origine mais
elle n’avait pas pour but la différenciation des sols et des paysages et n’a pas été le porte-drapeau de
la qualité. La politique espagnole a voulu faire de notre vignoble le plus grand du monde mais pas le
meilleur.
Pourtant nous avons l’histoire, les terroirs et aussi la passion qui sont nécessaires pour mettre en
avant les meilleures parcelles et les endroits les plus exceptionnels.
C’est pourquoi nous croyons nécessaire de réaliser des changements profonds et d’ouvrir un
nouveau chemin pour mettre en valeur le patrimoine viticole incontestable que nous possédons.
Ce doit être un changement complet impliquant tous les acteurs du secteur, les producteurs comme
l’Administration.
Tous les grands vins du monde sont le reflet de terroirs exceptionnels. C’est pourquoi les régions
viticoles les plus prestigieuses ont toujours identifié ces terroirs extraordinaires pour les défendre et
les protéger.
Nous sommes convaincus que la meilleure façon de désigner les vins en relation avec leur origine,
leur qualité, leur personnalité et leur authenticité est de concevoir une structure pyramidale.
On trouvera à la base les vins dont les raisins proviennent d’un endroit quelconque de l’appellation
d’origine, puis les vins de village et, au sommet de la pyramide les vins provenant de parcelles
précises.
Tous les producteurs en profiteront. Nous croyons qu’en élevant le niveau et en étant plus exigeants
nous pourrons nous améliorer, nous serons capables de mieux expliquer la réalité viticole de notre
pays et nous aiderons la vente des autres vins.
Pour ceci nous demandons aux Conseils Régulateurs d’être sensibles à la nouvelle réalité vitivinicole
qui surgit en Espagne. Nous leur demandons qu’ils aident à mettre en valeur les différences à
l’intérieur de chacune des appellations qui existent dans notre pays. Parce que nous savons que cette
individualisation est le fondement de l’excellence et que le développement des vins de terroir est
irréversible et s’affirme, qui plus est, comme le meilleur chemin pour que le vin espagnol soit chaque
fois meilleur et plus apprécié.

