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INTRODUCTION

Le Txakolf est un vin élaboré au Pays Basque. Nous avons étudié le Txakolf de Bizkaia,
province située au nord-est du Pays Basque. Ce vin a pris de l'importance du fait des aides
du Gouvernement Autonome. La production a augmenté ces dernières années :. actuellement la surface plantée est de 50 ha. et la production annuelle est de 2.500 hl. La production
du TxakoH blanc représente 90 p. cent de la production totale.
Au Pays Basque, il y a différentes variétés de vigne. Les principales sont Hondarribi luri
(Courbu blanc), Hondarribi Beltza (Cabernet franc), Blanca de Bakio (Folle Blanche), Bordelesa
zuri (Baroque) et Bordelesa beltza (Tannat).
A cause des pluies et du peu de soleil dans cette région, la vigne est sujette a beaucoup de maladies (WAGNER, 1976) et les producteurs doivent être très vigilants. Le vin obtenu a une teneur en alcool modérée, une haute acidité et des arômes délicats (CHAMPAGNOL,
1984 ).
Dans ce travail, nous avons analysé douze échantillons de vin Txakolf blanc. On a déterminé seize paramètres par échantillon pour caractériser le Txakolf, vin encore peu étudié.
Dans cette note, nous avons comparé la constitution des vins de Txakolf avec celle des vins
d'autres régions d'Espagne trouvée dans la littérature (GONlALEl LARRAINA, 1988),
(SALGADO GOMEl, 1987).
Cette comparaison avec des vins de Navarra, Rioja Alavesa et Galicia a permis d'établir des différences importantes. Ces différences doivent empêcher les falsifications du Txakolf,
vin assez cher car issu d'une petite production.
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