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De l'étranger
poù

ShaDghai et Singapoul
Auùe tendafl.e nette chez les exposants : la mu
des moyens, qu illusEaient notamment
Prdence. foft de quare producteùs et d un
négociant, Enùepdse Rhone'Alpes lEternational
(EIAI) qui avait rassemblé pour I occasion quaùe
domaines et un gro$iste, GIE ChàteauÌ en Chine,

tu.lisation
le Club

regroupant une dizajne de

prop

étés bordelaises.

où encore Chàteàua et TeEoirs. holding.hapeaù_
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rl rc'ernc\..Ir' tE ,Ud"r,.,i

rcmmentJI Alex He'rri.l'. drrcfl eLr gè

nerrl oe (euc dern-ère nru(lurc. Vairrc d'eu\,ìe
dc. p"viJoD.liancdr(. Deni\ Srevpn" /n'"de Ivenr\
Solurion.r ne do.ue pd. qre lJ Horgr.on8 inr"m-tional wine & spirits fair continuera sDr sa locée :
,t. olaiadah. a atJa at1?,"r L.rI.rnJ,, ri"L, un.'f.
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Italie
ll va falloir compter
aver Collio
ti qùalité des vignobLs et Ìa pE
motion du nom " Collio , des le
monde: teÌs sont les deux princi
paux objectifs de l associatjon locale des prodùcteurs de vin. !a 16
gion de Coilio estùnbel endroir
dI nÒrd de l'ftalie. à la tuontière
avec la Slovénie, toùt près de ]a région viticole slo'
vène de Gori§ka Bda. dont les vins DoC' sont pro'
dùitsjlrsre de I autre còré des collnes. La ploduction
de CoÌIio, assurée pe une centaine de winenes su
d'envimn six millions de bmteiles
de l'appelladon _ ribolÌa.
produisent
sùrtout des vins
malvoisie et ftiulano
prcduttion
totale.
fins bÌecs plu! de 70 % de Ìa
1 soo

he.iàE..

esr

pù m. tes cépages tl,?iques

wineries louent des ( Vespa ,, 1es fameùÌ scoolers italiens, portaDt le logo r Collio ). ?as molns de 70 Ve}
pa§ sont

mis

à

la disposition des

aDoueu

du vin.

Également au pm$amme de la profession : marke'
tiry et promotion. GÉce à un paireMriat av( la Mts
School ofManagement de Triesie, les prcducteurs
poùrron! bientòt bénéficier d'un pìan de fomation
innovant, portantsule développement d un sy$

sptufiqùe

rèn1e de comm11niGtion

à la zone de

CoL

lio dms lequel chacu devient responsable. !n ju_
vtur prochain, à Gorizia, est préme une renconhe
inteMtionale de chefs de oislne. faqon goùteuse
d élaret Ìa cible (et te marché) des viù de Collio.
D auÙe part, avec les fonds mis àdisposition par
l'Union europeme pour là promotion du vin sur 1es
marchés hos commuaùté. le Consonim de Colio
est eD

ùain d élaborer $n pÌm

beein de pn],nauroir de pl6

de batai1le. ( No6

d pl6

nos ù1À

trr

avm

n r!.4,
directeur
ie

Ann de développer le notonété de Ì appellation et des
vins. le Consortium de Colio §esr investi dans ditré-

mnr.hé

m.fldùlsé estime Polo Bianchi.

Dans ls

pArd, noùs dron spo,-lé nos pnncipd:lx efi)rt\

rents prcjets et Écherches, du mrketing à I oenotourisme. Lu de ces projets vise à la sauvegade des

lTrdlk d lill(rugnd, mdis dlrjoxrd hti,lo tendan

variétés génétiques parÌ étlde du 8énome des cé_
pages autochtones : É.emment. cinq vEres ont été

Lhis sord

cole«ion de clones- Ce pD
jet conceme également les proòlcteul§ slovèDes de
Brda àve. la .ollaboration de l'Université italienne
d Udine. Aùtre projet qui va ocoper les esprils dans
les mois qui viennent i les Foducteùrs de collio se
sont domé fois ans pour finaliser la démarche d arné

fott qut peù d'qrÒ,;s

créées et planrées d une

ljoration des Eatiq(es cultumles, notarNnent en ce
qui conceme la qualté des lols et de . tÀ Égion, nche
de ses paysages de vign€s et de foréts, se rcvèle

culèrementatùactivepo

r les

amates

pleln àir et de toudsDe viticole.

Les

pÉti$er

pani

de loisiE de

muies des vins y

randonnées pédes

oflìent

la possibilité de

Ees oLr

qclistes entre vi8Èes et ftlts.Ia plupart des
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Asie,

or

Eklqrd pto-

dlr.ieffr d. Collio ssnlmmt m, péneté at Abffi narùé
m ddwkPllrlÌ#flt , Robeto leluga est l'un d enFe eu.
Une , locomorive ,. Ce propriétaire de deuximpoF
tants domaines (Mdco lelDg: et Russiz Superiore) a
comnìencé voilà deux ans à prodùire ùn " blanc ré_
sere , éÌevé eDtre trois et quaùe m aEnt d éùe mis
sur le Mché. Avec succès. La famiÌle leÌuga, bien
connue das le monde dll vin, cst origilaùe d'lstrie.
une région itaÌieme jusqu

à la

Se.onde GueEe mon'

diale avanr d appartenir à l'ex'Yougoslavie. et désor'

man panagee enDe la Slovénie et la Croatie.
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