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1200 km

Moy. Max:17.5°C
Moy. Min: 8°C
800-850 mm

Moy. Max: 23°C
Moy. Min: 11.5°C
450-500 mm
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Histoire du vignoble italien

• Héritage de 4000 ans et les Grecs anciens appelait leurs colonies 
du sud de l'Italie, « Oenotria » = la terre du vin

• 19ème siècle amélioration de la qualité avec utilisation de bouchons 
=> émergence de noms comme Barolo, Chianti 

• Début du 20ème : crise phylloxérique et diminution du nombre de 
cépages / arrivée variétés étrangères même si aujourd’hui l’Italie 
possède une richesse variétale unique (+ sieurs centaines)

• 1966 création de la première DO « Vernaccia di San Gimignano »
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Le 3ème vignoble mondial

Pays 2011 (en milliers d’ha)

Espagne 1032

France 819

Italie 798

Turquie 503

Chine 490

Etats-Unis 404

Portugal 243

Argentine 228

Chili 200

Australie 170

Afrique du Sud 132

Allemagne 102

Nouvelle-Zélande 37Source OIV
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Export et consommation intérieure

• Italie = 1er exportateur en volume et 2ème en valeur

• principaux marché en valeur (21,5 %), Allemagne (20,8 %) 
et Angleterre (11,5 %).

• Consommation intérieure 2010 = 40 L/hab./an (France = 45)

En volume
En valeur

Italie = +52%
France  = +0.7%

Italie = +48%
France  = +27%
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Structuration des exploitations

• structuration différente par rapport à l’Espagne et qui se  rapproche plus de 
la nôtre 

• structures +50 ha sont localisées en Toscane, Friuli, Veneto

• petites caves dans le Piémont, en Sicile

13%

35%
34%

11%
7%

moins de 1 ha

de 1 à 5 ha

de 5 à 20 ha

de 20 à 50 ha

+ 50 ha
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Encépagement

• 380 000 ha, il en manque des centaines ! 

• 550 au catalogue (310 en Fr) 60% rouge / 40% blanc
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Régions viticoles

• AOP partie nord

• IGP, sans IG partie Sud
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Sicile

• 133 000 ha de vignoble – 19 DOC (2.1% production)

• production de raisins secs et de vins doux naturels 
comme le Marsala (passerillage au soleil)

• Fiano =  quelques milliers ha entre Sicile et Campanie mais suscite 
intérêt des australiens

• Catarratto bianco = 38 000 ha

• Calabrese ou Nero d’Avola = 18 000 ha
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Pouille

• 107 000 ha de vignoble – 25 DOC (3.0% production)

• 30% vins blancs et 70% vins rouges

• Primitivo = 11 000 ha

• Carole Meredith (UC Davis) a mis en évidence en 2001 que 
Zinfandel = Primitivo = Crljenak Kastelanski
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Trento – Veneto - Friuli

• 12% des surfaces avec 104 000 ha mais 23% des volumes 

• Le Prosecco, un effervescent méthode Charmat élaboré à 
partir du Glera au succès planétaire (20 000 ha de vignoble)

• Le Pinot grigio et ses vins blancs neutres sont devenus le 
symbole de l’Italie viticole à travers le monde

• Autres cépages blancs : Garganega et Friulano

• Amarone produit par passerillage (Corvina, Corvinone…)
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Toscane

• 63 000 ha de vignoble – 7 DOCG + 44 DOC (56% production)

• 30% blanc et 70% rouge

• Sangiovese = 35 000 ha en Toscane (70 000 total)

• issu d’un croisement Nero d’Avola (Sicile) x Ciliegiolo (Tosc.)

• il existe au moins 14 clones séparés en 2 familles Grosso (Brunello di 
Montalcino, Montepulciano) et Piccolo (autres vignobles dont le Chianti)
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Piémont

• 58 000 ha – 7 DOCG + 44 DOC (56% production)

• 30% blanc et 70% rouge

• Dolcetto = 3000 ha donne des vins souples et colorés

• Barbera = 21 000 ha (productif et donne vins tanniques)

• Nebbiolo = 4000 ha dans les zones Barolo, Barbaresco et Langhe avec culture 
difficile avec la péonidine comme pigment anthocyanique majoritaire 
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Emilie-Romagne

• 57 000 ha de vignoble – 1 DOCG + 18 DOC (21% production)

• 43% blanc et 57% rouge 

• Trebbiano Romagnolo = 16 000 ha pour élaboration de vinaigre de 
Modena : cuisson (perte de 60% volume) puis fût (12 à 25 ans). 
Essence de bois tous les ans (150 €/100 ml)

• Lambrusco = 8000 ha pour élaboration vin rouge/rosé effervescent 
Charmat (10% acquis + 3% résiduel)
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Sardaigne

• 43 000 ha de vignoble – 1 DOCG + 19 DOC (16% production)

• 43% blanc et 57% rouge 

• Vermentino = 12 000 ha cépage blanc le plus planté en Sardaigne, 
introduction récente depuis la Corse

• Torbato = 90 ha (Tourbat ou Malvoisie du Roussillon)

• Cannonau = 15 000 ha (Grenache)
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Abruzzes

• 43 000 ha de vignoble – 1 DOCG + 3 DOC (18% production)

• Montepulciano = 17 000 ha

• à ne pas confondre avec ville la Toscane

• parenté possible avec le Sangiovese

• productif et à maturité tardive 

• bonne concentration et tannins fondus

• Les Australiens en plantent de + en + !

•
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Calabre

• 25 000 ha de vignoble – 12 DOC (2% production)

• DO Ciro (rouge cépage Gaglioppo) est suspecté d’être le plus vieux vin 
élaboré car des fouilles archéologique ont montré l’existence d’un 
« vinoduct » pour transporter le vin aux habitations !

• Greco bianco = cépage blanc le plus planté dans la région 
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Notre parcours



La viticulture de précision et les 
machines agricoles intelligentes

Application à grande échelle 

Domaines Bertani

Juin 2016 – Voyage de formation en Toscane





Beaucoup de choses sont visibles avec du recul et de la hauteur… 
Toscane 2005!!!

Dans ce terroir il y a beaucoup de variations de types de sol



Les différences sont encore plus visibles en fin de 
saison



LOW VIGOR HIGH VIGOR



la vigueur:

Vigueur Forte                                                             Vigueur Faible

Qu'est ce que signifie haute et basse vigueur



LES CARTES TERRADAT

GPS ET COMMANDES TERRADAT /APPLE BY

VOLENTIERI PELLENC
MACHINE A VENDANGER, 

MATERIELS

RESSOURCES HUMAINES

(lire les cartes, échantillonner, 
décider)

(BERTANI DOMAINS)

Les éléments d’un projet de viticulture de précision?



Les cartes utilisées

carte de la vigueur carte des sols



Comparaison de cartes de vigueur des différentes 
parcelles



Machines agricoles 
intelligentes

Application à grande échelle 

Domaines Bertani

Juin 2016 – Voyage de formation en Toscane



- Capacité 500/600 lt

- Système de pesage automatique 

- Une antenne GPS pour le contrôle de la 
position 

- Avec enfouisseurs ou avec voléè

Épandeur d'engrais à doses variables à contrôle 
satellitaire



Ecran de contrôle dans la cabine du 
tracteur.

microgranulateurs volumétrique avec 
vitesse contrôlé pour la distribution du
doses variable

Épandeur d'engrais à doses variables à contrôle 
satellitaire



Le principe est de distribuer la quantité d'eau 
nécessaire en fonction de la carte de la 
vigueur, les différentes compositions du sol, le 
type de culture, et l'évolution climatiques. 

La vitesse de enroulement de la machine
change en fonction de la carte de prescription. 

Arrosage à doses variable par contrôle satellitaire



L'enregistrement de données avec capteur MECS-VINE
dans le vignoble



L'enregistrement de données avec capteur MECS-VINE
dans le vignoble



L'enregistrement de données avec capteur MECS-VINE
dans le vignoble:



Lien avec le type de sol

high vigore

medium vigore

Low vigor



Récolte sélective à contrôle satellitaire

Système capable de séparer deux types 
de raisins différents sur la base des 
indications fournies par les cartes de la 
vigueur. Un système automatique 
capable de convoyer dans deux bennes 
les deux differentes qualité de raisin.  

Système developpé par TEAM en 

collaboration avec Volentieri Pellenc

(Navi Selection)



Zone de basse 
vigueur : 

légumineuses

Zone de haute 
vigueur : céréales

Engrais Verts



• Réduction des coûts
de 35 %

• Réduction des 
carences en potassium

• Meilleur contrôle de 
l’azote

• Contrôle des 
problèmes de botrytis

Fertilisation



Pulvérisation



• Effeuillage précoce dans la zone de forte vigueur à floraison pour réduire
le nombre de baies par grappe

• Effeuillage tardif dans la forte vigueur pour réduire le botrytis!!!

• Pas d’effeuillage dans la vigueur faible pour éviter les pertes
d’anthocyanes

Effeuillage



• Changement du mode de taille et du nombre de bourgeons par souche

Taille



• FORTE VIGUEUR: 
– Macération courte

– Pas de haute température en fermentation

– Pas de barrique…

– Élevage court

• FAIBLE VIGUEUR:
– Macération et fermentation longue

– Hautes temperatures de  fermentation

– Chêne jeune

– Élevage long

Vinification


