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l'annic d, rin .hino6, pùblicadon régùlièrè que notre
homme projetre deleceren 2010. consrirùera u
nouvel outil de connaissaoce de Ìa Chine vini.ole.
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ceu qui veulenr se renserlFer dhectemenr atrdejiD Su er discuter avec lùi altou d m verc

seront lcs bienvenus I il est propdétaire d une cavercst4urant bar à ùn à Yantai, où il propose non seuiement des vins importés nìais aùsi des bouteilles
chinoises, de derrière Ìes fagots, qu il aime à dé-

couvrir et fÀire découwil Avis aùx amateurs
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Italie
Le bio devient

I

tendance
Enlralie, iè vendÀnge 2009 appaà peù près équivilenre :L la
pré(édente en volme. SeÌon A9

ràii

soenoÌogi.

l'ssdation mtionale

des oenologùes. cette anné€ en
core la production italienne avoi

sine 46.3 millions d'he.ros. ces

deu demièrcs déceDDies,la production el les surfaces plutées duvigDoble transàlpin onl été ré'
duites de iaqon drastique. Entre 1989 et 1998. on
produisait en moyenn€ 58,8 millions d hectos.
conbe 48.4 millions en moyenne enne 1999 er 2008.
En t€rmes de sufaces. en 1980 ìe

ùgnoble comp-

tair environ 1,2 million d'hectares. 970 000 en 1990.
684000 aujourd hìri (§orrce : htat'). Il y a
s.

vingt

sont les plus impoIlantc sonr le Piémonl,là Sardaigne et la Campa .. COré est.les vohmes enregistrenr les llùs fortes baisses dans la région des
Maches. das les Abruzzes .t dans les Pouilles. Enf,n, pour la troisième Dnée consécutive. la VénÉ'
tie. au Dord-est. consewe sa position depnncipale
région italienne de production de vin.
!n chitrre d'rffaires,l ànnée 2009 À étédifficile en
Italie. Au premier semesre, l'expoft à .hùté de 9,2 %
en valeur,les volùmes exportés ne se maintenant

que$ace la réduction constante

des

prixdeglos.

pemis :L nombre d'opérateuB de déstocker..
avec poùr conséqùence une baisse dc r.veDus si
gnificative pou les prcdudeu§. Selon Assoenologi,
de ce poinr dewe.les réictions du marché n appàCelà

a

raisent poùr l heure

pas

vraimenr négàtives, mais

pas non pÌus encourageantes pour autant.

contre 700 000 aùjourd hùi. que s'est-il passé?
Comme un peu p:rtout dans le nonde, la tausse de
qualité est alìée de pat avec la baisse d. la quanti!é.
En 2009.le vin italien sera bon. comme en 200,1.

Aujoùrd hui,lcs vins italiens représententùne ac'
riviré de 13 hilliards d euros (dont 3.s nilliards à
l'erpo!t), e1detL\ mjìljards d euos $pplémeDtaìrcs
sontgénérés parle secteùrdes techniques et éqùipemenI§ vitiùnicoles.
C'es! en 2001 qlre les exportarions er bouteille oDt

d'exceleùcc dùs les zones
tradirionnelÌes telles que ]e Piémonr,là Toscane et

devent le premierposte des produiis agricoles ex

o! rccensait environ 810 000 enirepnses viticoles

avec quelques exemples

la Sicile. CepeDdant. en Éison d une météo un peu
fantasqùe oscilanr eDtre plùe, soleil e! imponantes

difiérences de températùres, on prévoit des qualités très inés:les d ùne résion à l'aurre.
D autre part. en temes de volumes,le miì]ésime
2009 montre un pays coupé.n deux. On n atsiste
au tradition!.I arrontemert nord-sud. majs
coupurc est{uest. Àlors q're su. la cote adnatique les volumes affich€n. une baissede s à 10 %.
pas

lÈL

à ùDe

la

producijon c6È ouest enregistre les nÉDes chif-

pris le pas sùr le vrac. Et c'esten2003 qoe ìeviresr
ponés. Sùr 100 euros réalisés à l cxpon,20 euros

proviement de h viticùlture.
Comne en Francc. la terdan.e à.tuelle dè la
consonmation constitue un handicap poLr le se.teù-: eiì 60 ans. la consommarion de vin a été divisée par dcu en volume. Jusqu aux annèes soi{ante
Ic sltalj.n§ buvaienr 120 liheran/habirnnr : ùn chif.
fte tombé à 80 lirres dans lesannées qùatrevingt.
et:r 4s liÙes aujourd'hui. Mais labonne noùvelle
. estqùe les consommateurs boiventdes vins de

fre5... mais à la hausse I les régions de l'ltalie viticole occidentale oìr les augaentations des

volues
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