
    

Le vignoble italien 
□ Superficie : 818 000 Ha  
□ Situation géographique : Le vignoble s'étend dans toutes les régions 
italiennes de la Vénétie à la Sicile.  

□ Climat :  Il n'y a pas un endroit où la vigne ne pousse pas en Italie. Le climat méditerranéen est 
idéal pour ce type de culture, très chaud et sec. Au sud et en Sicile, l'eau se fait parfois rare ce qui a 
tendance a provoquer un stress hydrique sur la plante. Le nord et le centre sont plus tempérés, c'est 
dans cette dernière que se trouveront les meilleurs produits. 
□ Production : 52 000 000 Hl. 
□ Rendement de base moyen : 63 Hl/Ha. 

 

□ Origine et historique de la vigne : La viticulture en Italie remonte à la plus haute Antiquité. Les Romains et avant eux les 
Étrusques cultivaient la vigne. Les Grecs avaient donné au territoire le surnom d' Œnotria signifiant la terre du vin (appellation plus 
spécifique à la Calabre, alors colonie grecque). A partir du 4ème siècle, le développement du christianisme favorisa l'extension du 
vignoble italien. La vigne fut ravagée par le phylloxéra mais depuis la seconde guerre mondiale la production de vin a doublée. 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Trebbiano ou ugni  Malvasia  Catarratto  

   
Les autres cépages : vermentino, sauvignon, viognier… 

Sangiovese Barbera  Merlot  

   
Les autres cépages : montepulciano, negroamaro, primitivo, nebbiolo. 

□ Législation : Dès 1200, la république de Florence divisa son 
territoire en « ligues », identifiant la zone du Chianti. A l'époque 
actuelle, deux réglementations fondamentales régissant la 
production viti-vinicole en Italie se sont succédé. Ce sont : la loi 
n° 116 du 3 février 1963, qui portait sur les normes en matière de 
dénominations d'origine des moûts et des vins, qui fut en vigueur 
jusqu'en 1992. Puis la loi n° 164, dite loi Gloria, intitulée 
« Nouvelle discipline des dénominations d'origine ». Jusqu'à la 
loi Gloria il valait mieux privilégier la notoriété et le talent des 
producteurs plutôt que de trop se fier aux appellations. Les plus 
grands vins d'Italie étaient classés en simples vins de table car 
les domaines voulaient avoir droit d'utiliser les cépages français 
comme le cabernet. L’Italie, pays membre de l'Union 
européenne, applique maintenant les règlements européens, qui 
supplantent la législation nationale. Les appellations nationales 
en Italie sont : Les Vini da tavola, les vins de table, 
Les Indicazione Geografica Tipica (IGT, Indication 
Géographique Typique), Les "Denominazioni di Origine 
Controllata (DOC)", équivalente de nos A.O.C., Les 
"Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG)", 
sorte de super A.O.C. 
□ Consommation intérieur du vin : Elle exporte 15 millions 
d'hectolitres annuellement. La consommation intérieure est 
elevée mais la tendance est à la baisse.  La France détient 
11,22% des parts de marché sur les volumes et 58% sur la 
valeur des importations. 

□ Les Caractères des vins : 
 

Les vins rouges (vino rosso) : C'est dans le Piémont que l'on rencontrera les meilleurs rouges d'Italie, comme le Barbaresco ou 
le  Barolo. La Toscane apporte aussi de bons vins rouges avec la D.O.C. Chianti. Au sud, c'est la région de Pouilles qui offre de bons 
vins sur l'appellation Salice Salentino. Dans l'ensemble ce sont des vins rouges puissants et de garde. Les vins blancs secs (vino 
blanco) : Le vin blanc le plus connu en Italie est le Soave provenant de la région de la Vénétie, c'est un vin très sec et peu aromatique 
qui est au goût des Italiens. On trouve des produits plus complexes dans la région du Latium : le Frascati et en Emilie-Romagne 
avec l'Albana di Romagna. Dans l'ensemble, l'Italie propose des vins blancs légers, peu aromatiques et très secs, ce qui correspond à 
la préférence locale. Les VDN et VDL (ex : moscatel, Marsala) : L'Italie produit de nombreux muscats à base du muscat d'Alexandrie, 
le meilleur de tous et le plus réputé est certainement le moscato di pantelleria qui vient de Sicile. Cette île produit également un autre 
vin doux naturel rouge connu : le Marsala. Il existe en sec, demi-sec et doux mais la qualité entre les différents producteurs se montre 
très disparate et la consommation de ce type de produit est en forte baisse ces dernières années. A noter que ce pays produit aussi de 
nombreux vins issus de la méthode du passerillage (séchage des grappes sur de la paille), le Vin Santo de Toscane en est le meilleur 
exemple et un des meilleurs produit. Les vins mousseux (vino spumante) : On rencontre de nombreux vins mousseux en Italie (une 
centaine d'appellation au total), la plupart sont fait selon la méthode de la cuve close et n'offrent pas la qualité d'un crémant ou d'un 
Champagne, le plus connu d'entre eux est la D.O.C. Asti (autrefois Asti spumante).  
 


