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RESUME
Dans une région comme la Toscane, zone dans laquelle sont produits certains des meilleurs vins
italiens et du monde, la province d'Arezzo a actuellement une importance relativement marginale. Il
a été entrepris une étude de zonage viticole pour caractériser les productions et pour comprendre le
potentiel du territoire.
Grâce à une étude pédologique il a été possible de caractériser le territoire en «unités» de paysage
dans lesquelles il a été choisi une parcelle témoin. Le cépage utilisé majoritairement pour l'étude est
l'autochtone Sangiovese; auquel il a été aussi ajouté quelques vignes de merlot et cabernet
sauvignon pour étudier leur adaptabilité au territoire de la province.
L'étude du climat a été effectuée en utilisant les données des dix dernières années de différentes
localités de la province. Les données récoltées ont été analysées avec les indices climatiques les
plus communs pour caractériser les différents milieu en relation avec la viticulture.
Pour chacune des 40 parcelles, il a été réalisé des courbes de maturation et pour la vendange il a été
récolté des données sur la croissance, la production et la qualité; de plus sur un échantillon de raisin
il a été effectué des microvinifications. Les vins obtenus ont été analysés chimiquement et
sensoriellement pour estimer l'influence de l'environnement sur les caractéristiques du raisin et du
vin.
Grâce à l'élaboration des données, il a été mis en évidence des différences sur les courbes de
maturation, sur les données productives et qualitatives et sur l'analyse chimique et sensorielle des
vins par microvinification.
Ainsi il a été possible de subdiviser dans une première phase le territoire provincial en quatre
macrozone ayant des caractéristiques propres: Casentino, Val d'Ambra, Val di Chiana et Valdarno.
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ABSTRACT

In a région like Tuscany, place in which some of the best Italian and world-wide red wines are
produced, the Province of Arezzo has at the present a relatively marginal importance. A study for a
viticultural zoning has been decided in order to characterise the productions and to know the
capacity of the territory.
By a pedological survey it was possible to characterise the territory in Landscape Units in which the
choice of the vineyards were made. The variety mainly used for the study was the autochthonous
Sangiovese; beyond to this variety some vineyards of Merlot and Cabernet Sauvignon have been
characterised in order to estimate their suitability to the territory of the province.
The study of the climate has been realised using the data of the last ten years in différent sites of the
province. The collected data have been processed by the main climatic indices to characterise the
différent environment in relation to viticulture.
For everyone of the 40 vineyards maturation curves were executed and, at harvest, data of growth,
yield and quality were surveyed; moreover on à sample of grape were made microvinificazions. The
obtained wines chemically and sensorially analysed to estimate the environment influence on the
characteristics of grape and wine.
Thanks to the data processing différences were evidenced in maturation curves, in productive and
qualitative data and in sensôrial and chemical analysis of wines obtained by microvinificazions. So
it has been possible to subdivide, in a first stage, the provincial territoiy in four macrozones having
peculiar characteristic: Casentino, Val d'Ambra, Val di Chiana and Valdarno.
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