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s viticoles de la région de
Veneto au congrès
international sur le
zonage de Montpellier

Le congrès international sur les zonages de Bordeaux et de
Montpellier: une vitrine importante pour tous les domaines qui font du
zonage la nouvelle voie à prendre afin de valoriser la propre production
viti-vinicole; et une occasion pour confronter études, projets et
résultats obtenus par son application dans les divers endroits du
monde.
Même la region de Veneto présente ses propres projets de zonage
dans les domaines AOC, réalisés par Veneto Agricoltura (l’Agence
régionale pour les secteurs agricole, forestier et agroalimentaire) en
collaboration avec le cartel de producteurs AOC des secteurs
intéressés.
L’intervention est articulée, et depuis peu on voit s’impliquer l’Agence
régionale, avec un programme qui a pour but d’optimiser la production
des cépages, et à renouer l’image du vin dans la région qui vante une
grande tradition et une passion pour la qualité.

Le zonage viticole de la région de Veneto se sert de stratégies de
recherche les plus efficaces. Les données récoltées et les indications
opérationnelles seront publiées dans un «manuel d’usage du territoire».

Un outil pour valoriser la production et l’image des zones viticoles
d’assèchement. L’objectif suit les attentes de l’actuel consommateur
de vin: pouvoir compter sur des produits originaux, avec des
caractéristiques sensitives uniques, qui émanent de la qualité dûe aux
facteurs naturels de production.

Si un type déterminé de vin peut être produit seulement dans une zone
déterminée, ce vin représente la localité dont il est issu et offre une
occasion de la connaître. La production et la commercialisation d’un
produit typique, peut se traduire par une occasion de promotion et de
connaissance du territoire, et la découverte d’une aire viticole, à travers
le zonage, peut indiquer une nouvelle direction pour le développement
social et économique d’une communauté.

La région de Veneto veut être un des principaux acteurs de ce projet
de zonage viticole, un projet qui présente un caractère international et
qui, favorisant l’innovation technologique, organisatrice et gestionnaire,
peut contribuer à créer une position compétitive dans les divers
systèmes viti-vinicoles régionaux, sur les marchés nationaux et
internationaux. Ainsi, la région de Veneto va accueillir le prochain
congrès international sur le zonage pour l’année 2008.

The viticultural 
zoning projects of the
Veneto region at the
international congress
in Montpellier
The VI International Terroir Congress in Bordeaux and Montpellier is an
important showcase for all areas that have chosen viticultural zoning as a
new tool to increase the value of their wine production and an opportunity
to compare studies, projects and results obtained by applying this method
in various areas of the world. Veneto too is presenting its zoning
projects of DOC areas, carried out by Veneto Agricoltura (the
Regional Agency for Agriculture, Forestry and Agrifood sectors) in
collaboration with the DOC Consortia of the areas involved. It is a
long term programme aiming at optimising vine cultivation and linking the
image of wine to territories that can boast great traditions and a passion
for quality.

The viticultural zoning of the Veneto DOC areas is designed to achieve the
mapping of the wine districts, defining a complete picture of information
for each one environment. This complex and systematic work will enable
the Veneto region to be one of the first in Italy, and one of the few in
the world, to be almost entirely studied, with a view to consolidating on
the market the value of the typical wines produced there.

The data collected and technical indications will be published in a
practice guideline, a tool for enhancing the production and image of the
wine districts. The aim is in line with the expectations of today s wine
consumer: to be able to rely on original products, with unique sensory
characteristics, which derive from quality due to natural production
factors.

If a certain type of wine can be produced only in a certain area, that wine
represents the place where it was created and offers an opportunity to
know it. The production and marketing of a typical product can be
expressed as an opportunity for promoting and learning about the territory,
and the discovery of wine-producing areas, through viticultural zoning, can
point to a new direction for the social and economic development of a
community.

Veneto aims to be one of the main protagonists in viticultural zoning, a
project with an international flavour which, by encouraging innovation in
the fields of technology, organisation and management, can help create a
competitive positioning of the various regional wine producing systems, in
both national and international markets. Veneto is therefore proud to
host the next international terroir congress, scheduled for 2008.

The Sale Administrator of Veneto Agricoltura
Corrado Callegari
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de la région de Veneto:
une méthode pour la
qualité
Le plan expérimental des zonages de la région de Veneto prévoit que, une
fois individualisés les caractères pédoclimatiques de chaque zone
étudiée, viennent choisis à travers la variété typique et la plus
représentative, quelques “cépages-guides” qui sont comparés entre eux
par rapport aux aspects de l’implantation et aux végéto-productifs; sur la
base des résultats élaborés sur ces cépages, on pourra étendre par
analogie les conclusions à proportion du territoire homogène.
L’expérimentation prévoit que, dans chaque cépage-guide et pour une
durée de trois ans, se suivent le déroulement des principales phases
phénologiques (bourgeonnement, fleurissement, défeuillage, maturation)
et ensuite l’évolution de la maturation par l’intermédiaire de processus du
sucre, de l’acidité et du pH.
Une fois établie la période optimale pour les vendanges, on arrivait à
déterminer sur 5 plants pour chaque cépage quelques paramètres
végéto-productifs, comme le nombre de bourgeons, de grappes et le
poids de la production par cépage; et qualitatifs, comme le contenu en
sucres, en acides et en matière colorante. En outre, une quantité d’environ
100 kg de raisins a été prélevée afin d’effectuer une microvinification, à
évaluer avec des méthodes chimiques et par l’usage d’un tableau pour
l’évaluation sensorielle.
Le procédé pour l’élaboration des données récoltées a pour but de mettre
en évidence les différences entre les variétés du même territoire; dans la
figure 1-a, sont rapportés les processus phénologiques pour les variétés
recherchées dans l’AOC Lison-Pramaggiore au moyen des années de
recherches (2002-2005). On peut observer comment, en maintenant les
caractéristiques controlées génétiquement, les diverses précocités
variétales sont plus évidentes en s’approchant de la période des
vendanges; dans la figure 1-b on peut observer, dans l’exemple d’une
variété (le Merlot), que ces données ne présentent pas une avance
significative parmi les divers cépages soumis à l’étude, confirmant plus le
contrôle génétique que celui environnemental selon les caractéristiques.

Fig. 1: a) processus des phases phénologiques pour les variétés recherchées dans l’AOC
Lison-Pramaggiore pendant les années de recherches (2002-2005)  
a) trends of the phenological stages expressed as a mean for the different years for the
varieties of DOC Lison- Pramaggiore investigated;

The viticultural zoning
of the Veneto Region: a
method for quality
The viticultural zoning experimental plan of the Veneto region
contemplates that, once the environmental features of each studied area
have been identified, a selection will be made, for the most representative
and typical varieties, of a number of vineyards that can be compared to
each other as regards to vine stock and productive aspects; the results
processed from these vineyards may then be extended by analogy to
homogeneous portions of territory.
The experimentation contemplates following the progress of the main
phenological stages (bud burst, bloom, veraison, ripening) in each
vineyard and then the evolution of maturation through the trends of sugars,
acidity and pH value. Once the optimum period for harvest has been
established, a number of productive parameters are determined on five
plants for each vineyard, such as the number of buds, the number of
clusters and the production weight per plant, as well as quality
parameters, such as the sugar content, acids and colouring agent. A
sample quantity of about 100 kg of grapes is also taken to carry out small
batch fermentation (microvinification), to be assessed with chemical
methods and with the use of a panel for sensory analysis.
The procedure for processing the collected data aims to highlight the
differences between varieties in the same terroir; fig. 1-a shows the
phenological trends for the varieties of DOC Lison-Pramaggiore studied,
expressed as a mean for the years investigated (2002-2005). It can be seen
how, while maintaining the genetically controlled characteristics, the
differences in early or late ripening are more evident as harvest time
approaches; fig. 1-b it can be seen how for one variety (Merlot) these data
do not present a significant difference between the various vineyards
investigated, as further confirmation that these characteristics depend on
a strong genetic rather than environmental control.

b) écart par rapport à la moyenne de l’apparition des phases phénologiques pour le cépage
Merlot
b) deviations from the mean of the appearance of the phenological stages for the Merlot variety 
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Successivement, analysant les processus à travers les courbes de
maturation, on peut souligner des comportements variables, pour la
variété Cabernet Sauvignon de l’AOC Breganze, par rapport aux
différentes caractéristiques des sols. On peut observer (fig. 2-a) comment
les terrains avec AWC plus élevé tolèrent une plus forte croissance de
sucre; probablement ceci arrive parce qu’ils ne souffrent pas d’excessifs
stress hydriques pendant le mois précédant les vendanges; même pour
ce qui concerne la dégradation des acides on peut observer (fig. 2-b) un
comportement plus différencié en fonction de la texture des sols.

Fig. 2: processus de maturation dans l’AOC de Breganze pour la variété Cabernet
Sauvignon a) cumul de sucres en fonction de l’AWC des sols; 
Fig. 2: maturation trends in DOC Breganze for the Cabernet Sauvignon variety a) sugar
content with relation to the AWC of the soil

Les données recueillies pendant les vendanges permettent d’évaluer
l’influence des variables environnementales considérées sur les
caractéristiques qualitatives du raisin. Par exemple, pour la variété
Corvina de l’AOC Bardolino nous pouvons observer (fig. 3) comment sur
l’accumulation de sucre le drainage des terres est le facteur qui explique
le plus la variabilité observée de 38%; parmi les types de drainage, celui
qui favorise une bonne maturation résulte être le drainage lent par rapport
au modéré et au bon. On peut observer cependant comment il existe une
gradualité, allant des terrains qui retiennent plus l’eau, prévenant les
stress hydriques excessifs, à ceux qui ont un débit plus rapide.

Fig. 3 : Variété Corvina, AOC Bardolino a) composants tirées de la variance pour la variable
sucres d’après les variables environnementales étudiées. 

Fig. 3: Corvina variety, DOC Bardolino a) expected variance components for the sugar
variable on the basis of the investigated environmental variables;

Next, analysing the trends of the maturation curves, the different behaviour
of the Cabernet Sauvignon variety in DOC Breganze can be highlighted,
with respect to the different characteristics of the soil. It can be seen (fig.
2-a) how soils with a higher AWC allow a greater increase in sugar; this
probably happens because they do not suffer excessive drought during
the month prior to harvest; also as regards to acid degradation (fig. 2-b), a
very different behaviour may be observed, related to the different soil
textures.

b) dégradation des acides dans les diverses textures des sols.
b) acid degradation in different soil textures

The data collected at harvest allow us to assess the influence of the
environmental variables studied on the quality characteristics of the
grapes. For example, for the Corvina variety in DOC Bardolino we can
observe (fig. 3) how, with regards to sugar content, the drainage of the soil
is the factor which best explains the 38% variability observed; among the
drainage categories, the one that best favours good maturation is slow
drainage, rather than moderate and good. However, a progressiveness
can be seen moving from soils that hold more water, preventing excessive
drought, to those where water is drained more rapidly.

b) cumuls moyens  des sucres durant la vendange pour les divers types de drainage des sols.
b) mean sugar content at harvest for the different categories of soil drainage 
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Enfin sur les vins, tant les analyses chimiques que celles sensorielles
peuvent aider à comprendre l’étroite corrélation avec les environnements
de production. En utilisant la même méthode de statistique (composants
tirées de de la variante) pour l’analyse des données des vendanges, il est
possible de comprendre l’influence du type de sol sur les paramètres
sensoriels. Par exemple, la variété Tocai Rouge de l’AOC Colli Berici a mis
en évidence pour ce qui concerne la senteur de fruits rouges (fig. 4)
l’influence marquée des caractéristiques des sols. Par exemple, la
présence d’une limitation dûe à la présence d’une couche superficielle,
qui empêche un bon approfondissement radical, limite fortement
l’expression de ce descripteur dans les vins.

Fig. 4 : Variété Tocai Rouge, AOC Colli Berici; a) composants tirées de la variante pour le
descripteur fruits rouges d’après les variables environnementales étudiées. Fig. 4: Tocai
Rosso variety, DOC Colli Berici; a) expected variance components for the red berry fruit
descriptor on the basis of the investigated environmental variables;

Considérés dans leur ensemble, les résultats permettent zone par zone,
variété par variété, de construire des grilles  qui, hiérarchisant les facteurs
de qualité, permettront d’identifier des Unités Vocationnelles par
lesquelles nous pourrons obtenir, pour les caractéristiques des sols et des
climats, des résultats qualitatifs homogènes et typiques. Dans la figure 5,
il est reportée une carte qui met en évidence les zones à différentes
vocations pour le Cabernet Sauvignon de l’AOC Colli Berici.

Une fois les caractéristiques particulières et les vocations ont été
identifiées, il sera possible de construire sur celles-ci le manuel d’usage
du territoire contenant une série de conseils spécifiques qui concernent
les choix à effectuer dans l’implantation d’une nouvelle vigne, et ceux sur
les vignes en production pour atteindre l’optimisation du rapport entre
vigne et zone de production.

Lastly, both chemical and sensory analyses of wines can help us to
understand the close relationship with their production environments.
Using the same statistical method (expected variance components)
employed to analyse harvest data, it is possible to comprehend the
influence of the type of soil on sensory parameters. For example, the Tocai
Rosso variety in DOC Colli Berici has shown, for the aroma of red berry
fruit (fig, 4), a marked influence of the soil characteristics. For example, a
limitation due to the presence of a high water table, which prevents a good
deep penetration of the roots, strongly hinders the expression of this
descriptor in wines.

b) valeurs moyennes d’après la présence de limitations dans les sols.
b) mean values on the basis of limitations in the soil

Viewed as a whole, the results enable us, zone by zone and variety by
variety, to draw up grids which, by classifying quality factors in a hierarchy,
will enable us to identify Vocational Units in which homogeneous and
characteristic quality results can be obtained concerning soil and climate
features. Figure 5 shows a map indicating the areas with different
vocations for Cabernet Sauvignon in DOC Colli Berici.

Once the particular characteristics and vocational features have been
identified, it will be possible to draw up a practice guideline which will
contain specific advice outlining the choices to be made when planting a
new vineyard and choices for vineyards already in production, in order to
optimise the relationship between the type of vine and the production area.

AGER scarl 
Luca Toninato
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Fig. 5: variété Cabernet
Sauvignon de l’AOC Colli Berici;
Unités Vocationnelles
Provisionnelles (UVP)

Fig. 5: Cabernet Sauvignon
variety, DOC Colli Berici;
Provisional Vocational Units (UVP)
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la clé pour comprendre
le produit d'aujourd'hui.

Il résulte difficile parler du vin comme d’un élément essentiel de notre
production agricole, avec ses dynamiques commerciales et ses
applications technologiques sans s’arrêter sur sa valeur
intrinsèque en terme de culture et  de significations. La tradition millénaire,
l’évolution des techniques, l’organisation des producteurs, nous amènent
aujourd’hui à déguster un produit qui, encore il y a quelques décennies,
aurait été considéré une pure utopie. La recherche nous a apporté des
résultats étonnants, il suffit de penser aux projets de zonage, à la séléction
clonale, à l’usage de presses à membrane et de l’acier inoxydable. Mais,
il est également certain que ces objectifs n’auraient jamais pu être atteints
sans une profonde connaissance des origines, de la complexité des
rapports entre hommes et civilisations qui ont marqué la culture viti-
vinicole au cours des derniers siècles.

Ce sont des considérations qui ne s’arrêtent pas à des petites réalités
territoriales, mais celles-ci s’étendent sur tout le bassin méditerranéen et
européen, qui trouve sa propre limite septentrionale le long de la ligne
imaginaire qui unit l’embouchure de la Loire à la Crimée. Une frontière
naturelle reconnue déjà au XVI siècle par le juriste français Jean Bodin,
homme de loi pas étranger aux problématiques vinicoles, lequel affirmera
que “la vigne ne peut pas pousser outre le 49° paralèlle en raison du
froid”. (F. Braudel)

On a beaucoup écrit sur le vin, de son impact sur les structures
économiques et sociales, du poids revêtu dans l’histoire des us et
coutûmes, de son identité comme élément constant dans la vie de
l’homme. En particulier à partir des années 90 où s’est ranimé l’intérêt
pour l’histoire viti-vinicole, à travers des publications et l’organisation de
conférences où le vin est étudié et examiné dans ses multiples aspects et
significations, voire sa symbolique : des connotations de type sacral, festif
et joyeux, aux effets enivrants et donc aux conséquences désastreuses
causées par l’ébriété.           

De l’orientation de ces études semble émerger une donnée importante :
la conscience que la recherche ne doit pas se limiter à l’étude de certains
thèmes qui ne sont pas en relation entre eux, mais que le vin représente
également un angle de vision privilégié “.. afin de garder la multiplicité des
interactions sociales, des croyances religieuses, des pratiques culturelles,
des relations commerciales et politiques, des transformations
environnementales et technologiques qui ont forgé l’Europe médievale.”

Yesterday's history a
key to understanding
today's product.
It is difficult to think of wine as an essential element of our agricultural
production with its commercial dynamics and technological
applications without first pausing to consider its intrinsic value in terms
of culture and meaning. A tradition going back over a thousand years,
the evolution of techniques and entrepreneurial organisation, enable us
to appreciate today a product which only a few decades ago would
have been considered purely utopian.  Research has led to amazing
results, one need only think of viticultural zoning projects, clonal
selection, the use of membrane presses and of stainless steel. But it is
equally certain that these goals would never have been achieved
without a deep knowledge of the origins, and of the complexity of the
relationships between men and civilisations that have left their mark on
vineyards and wine culture throughout the centuries. 

These considerations are not limited to small territorial situations, but
extend over the whole Mediterranean and European area, its northern
limit coinciding with the imaginary line linking the mouth of the Loire to
the Crimea peninsula. This natural boundary was identified as long ago
as the sixteenth century by the French jurist Jean Bodin, a man of law
who was no stranger to the problems of the wine sector, and who
stated that vines cannot grow above the 49th parallel because of the
cold  (F. Braudel).

A great deal has been written about wine, about its impact on economic
and social structures, its importance in the history of customs and
habits, its role as a constant element in the rhythm of human life. In
particular, since the Nineties there has been a renewed interest in the
history of wine production, with the appearance of publications and the
organisation of meetings where wine is studied and examined in relation
to all its many aspects and meanings, even of a symbolic nature: from
connotations of a sacred, festive and consolatory type, to its inebriating
effects and therefore to the devastations caused by drunkenness.
An important factor seems to emerge from the orientation of these
studies: the awareness that research must not be limited to the study of
a few themes that are not related to one another, but that wine is also a
privileged viewpoint  for looking at the multiplicity of social
interactions, of religious beliefs, of cultural practices, of commercial and
political relations, of environmental and technological transformations
that forged medieval Europe . (G. Archetti).

continues on next pagesuite à la prochaine page
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Il nous suffit ici de souligner que dans la tradition, rien ne doit être perdu
ou oublié: l’histoire reste un facteur déterminant pour la connaissance du
produit d’aujourd’hui. Le zonage en est un exemple évident : si nous
comparons les résultats obtenus par l’utilisation des instruments
d’analyse et de détection les plus sophistiqués avec les cartes médiévales
nous découvrons des analogies surprenantes.
Cela signifie évidemment que les paysans du Moyen-Age savaient très
bien exploiter la versatilité des vignes et son caractère “envahissant”, ils
connaissaient également les types de terrains et donc les lieux les plus
adéquats pour une meilleure vinification.               .

La communication, de son côté, doit tenir nécessairement compte de ce
message qui provient de l’histoire, avant tout à travers une opération de
valorisation historico-territoriale insérée dans un contexte plus ample :
ainsi seulement, il sera possible d’arriver à une grande connaissance des
terroirs étudiés et des valeurs culturelles qu’ils représentent.
Voici que le zonage vient en aide. Au-delà de l’environnement purement
technique, il s’impose comme un instrument précieux pour une hausse
générale de la qualité. Les premiers à bénéficier de cette opération de
grande envergure seront évidemment les producteurs, ayant la possibilité
d’enrichir ultérieurement leur produit avec un ensemble de connaissances
et de valeurs qui stimuleront chez le consommateur un désir
d’approfondissement qui le portera outre le plaisir de la dégustation.

On parle donc de sortir des particularismes afin d’adopter un concept
global dans l’étude du territoire, dans sa fréquentation et sa recherche.
Il faut viser des opérations de récupération tout azimut, préparant et
intégrant entre eux les multiples aspects de notre réalité. De cette
perspective, un monastère, une abbaye, un lieu de culte d’une importance
particulière exerceront sur le visiteur une attraction qui ne se limitera pas
seulement à la valeur artistique et religieuse, mais aussi dans une
connotation territoriale dont le pélerinage même devient une occasion de
compréhension et de conscience des valeurs esthétiques déterminées.
Une visite rapide, à l’origine motivée par un caractère dévotionnel,
s’associe ainsi à la connaissance des lieux et des sites qui, dans leur
dimension religieuse, ont déterminé un fort impact sur l’environnement et
la réalité économique locale. Nous pensons par exemple à la
redécouverte des cours bénédictines, issus des implantations romaines,
et transformés à la fin du Moyen-Age par les moines en aires agricoles
d’une importance vitale.

L’histoire de notre civilisation nous offre une source intarissable d’indices
et de témoignages d’un devenir qui, même dans la progressive
transformation des coutumes, des rapports interpersonnels, des
institutions et des systèmes de production, enrichit même la continuité, le
rapport avec les origines. Et notre territoire, en tant que contenant de
toutes ces significations, nous le rappelle bien.

Le Congrès, qui se tiendra à Montpellier, représentera une opportunité
précieuse pour l’exportation de notre patrimoine et pour une grande
relance du tourisme avec l’occasion de connaitre le contexte dans lequel
le même produit vinicole puise sa propre raison d’être. 

Here it is enough for us to stress that nothing in tradition must be lost
or forgotten: yesterday s history remains a decisive factor in
understanding the product of today. Viticultural zoning is a clear
example: if we compare the results obtained with the most
sophisticated instruments of analysis and measurement with the
medieval maps, we find surprising similarities. This clearly means that
the peasants of the Middle Ages knew how to exploit the versatility of
the vine and its infesting  character, and knew equally well the types of
soil and therefore the places most suited for producing the best wine.

Communication must necessarily give due consideration to this
message from the past, first of all with an operation of historic and
territorial valorisation within a broad context: only in this way will it be
possible to acquire full knowledge of the terroirs examined and of the
cultural values that they represent.
Here again viticultural zoning comes to our aid, even outside the strictly
technical field, acting as a precious tool for generally raising the quality.
The first to benefit from this far-reaching operation will of course be the
wine producing companies, which will be able to enrich their product
even further with a wealth of knowledge and values that will give the
consumer the desire to know much more about the product than just
the pleasure of tasting it.

So it is a question of setting aside meticulous details and embracing a
global concept in the study of the territory, visiting it and rediscovering
it. We must focus on an operation of all-round recovery, arranging and
integrating the many aspects featuring a wine district.  From this point
of view a monastery, an abbey, a place of worship of particular
importance, will exert on the visitor an attraction that is not limited to
their artistic and religious value, but will be included in a territorial
connotation in which even a pilgrimage becomes an opportunity for
understanding and learning about determined aesthetic values. A visit
that originally sprang from reasons of devotion is thus accompanied by
the knowledge of places and sites which, in their religious dimension,
have produced a strong impact on the environment and the local
economy.  For example, think of the revisitation of the Benedictine
courts , which arose in old Roman settlements and, from the Middle

Ages, were transformed by the monks into agricultural centres of vital
importance.

The history of our civilisation offers an inexhaustible source of traces
and reminders of a development which, despite the gradual
transformation of customs, interpersonal relationships, institutions and
productive systems, still documents lines of continuity, the relationship
with the origins. And our territory, like a container of all these meanings,
is there to remind us.

The meeting to be held in Montpellier will be a precious chance to
export our cultural heritage of ours and to boost a tourist offer that can
be seen as an opportunity to understand the context from which the
products of the vine draw their reason for existence.

Piera Cavini
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Dans la region de Veneto les vins AOC
rendent grand le terroir

The Veneto DOC wines
make the region greater

Bardolino
Bianco di Custoza

Terradeiforti 
Valpolicella

Soave
Arcole

Lessini Durello
Colli Berici

Breganze
Colli Euganei

Montello e Colli Asolani
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Lison-Pramaggiore 

www.venetoagricoltura.org zonazione
VenetoVeneto
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