
 

 

 

LE CONSORTIUM DES VINS DES ABRUZZES ANNONCE  
L’INTRODUCTION D’UNE SEULE APPELLATION RÉGIONALE IGT, TERRE 

D’ABRUZZO, ET LA CLASSIFICATION « SUPERIORE » POUR LES 

APPELLATIONS RÉGIONALES « D’ABRUZZO » DOC 
 

Le nouveau « modèle des Abruzzes » a été approuvé à l’unanimité par le Comité 

national italien du vin et le ministère de l’Agriculture. Grâce au Charming Taste of 

Europe, les vins des Abruzzes seront protagonistes de nombreuses activités 

promotionnelles aux États-Unis et au Canada.  

New York, avril 2022 - Le MiPAAF (ministère italien des Politiques agricoles, 

alimentaires et forestières) et le Comité national du vin ont officiellement accepté une 

proposition faite en 2019 par les producteurs du Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo 

d’introduire la classification « Superiore » pour les DOC régionaux « d’Abruzzes »   

et  réduire huit IGT à  une seule appellation IGT, Terre d’Abruzzes.  Tournant 

historique pour la vinification des Abruzzes, le nouveau modèle vise à renforcer 

l’identité commune du patrimoine viticole de la région, tout en distinguant les territoires 

individuels et en rendant le système de qualité plus reconnaissable. Les changements 

seront reflétés sur les étiquettes des vins au cours des deux prochaines années. 

Grâce au « Charming Taste of Europe »,  il y aura de nombreuses initiatives tout au 

long de l’année pour promouvoir les vins des Abruzzes et ces nouveaux 

développements aux États-Unis et au Canada.  Lancée en 2021, The Charming Taste 

of Europe est une campagne de trois ans promue par le  consortium Vini d’Abruzzo et 

l’Union des vins doux de Bordeaux, aux côtés des producteurs de fruits de l’Union 

grecque des coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP) et de la coopérative 

agricole de Rachi  Pieria (« Agios Loukas »), cofinancé par l’Union européenne. Cette 

campagne vise à faire connaître ces produits de haute qualité sur le marché américain 

et canadien.  

« C’est un excellent résultat, après de nombreuses années de travail, qui redéfinit les 

règles de production grâce au modèle dit des Abruzzes », a expliqué Valentino Di 

Campli, président du consortium viticole des Abruzzes. Il s’agit d’une étape décisive 

vers une vinification de qualité encore supérieure entreprise par les producteurs. Cette 

approche vise à rehausser l’image régionale de la vinification des Abruzzes en mettant 

en valeur les différents territoires de production et l’extraordinaire diversité. Les 

Abruzzes sont une région de plus en plus cohésive et capable de travailler en équipe. »  

https://www.vinidabruzzo.it/en/
https://www.vinidabruzzo.it/en/
https://www.vinidabruzzo.it/en/
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La classification distinctive « Superiore » pour les DOC « d’Abruzzes » indique que les 

vins ont été élaborés selon des règles de production plus strictes. Ces vins sont 

destinés à un vieillissement plus long et représenteront des vins de réserve distinctifs 

provenant des différents territoires provinciaux. Sous le nouveau modèle, il sera 

possible de trouver sur le marché un Montepulciano d’Abruzzo Superiore Riserva, avec 

l’ajout de la mention provinciale, comme Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre 

de L’Aquila ou Terre di Chieti.  La reconnaissance de « Superiore » est la première 

étape vers des sous-zones encore plus définies telles que les villages, les unités 

géographiques supplémentaires et les mentions « vignoble unique ». 

« La reconnaissance d’une qualité supérieure avec la classification Superiore et 

l’identité commune de tous les DOC qui relèveront de l’appellation 'd’Abruzzes' 

faciliteront la promotion et la communication sur la vinification des Abruzzes et ses 

différents domaines de production, en particulier à l’étranger, souligne Di Campli . D’une 

part, les vins seront plus reconnaissables sur les marchés internationaux et établiront 

davantage le lien d’un vin avec son territoire d’origine. D’autre part, l’introduction d’un 

seul IGT Terre d’Abruzzo, qui remplace les huit IGT actuels, crée une image régionale 

forte en supprimant la fragmentation. « Il s’agit d’une opportunité fondamentale pour 

l’ensemble du système viticole régional qui permettra enfin aux vins des Abruzzes de 

démontrer le potentiel inexprimé de notre territoire, conférant ainsi une plus grande 

crédibilité à la région », conclut Di Campli. 

À propos du charming taste of Europe:  

L’Europe, un endroit au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de 

la plus haute qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui 

présente des spécialités exquises aux États-Unis et au Canada, telles que les vins 

italiens et Français, et les fruits frais de Grèce, qui mettent en valeur le charme, la 

beauté, la culture, l’histoire, l’art, le patrimoine et les goûts incomparables de l’Europe. 

La mission de Charming Taste of Europe, cofinancé par l’Union européenne, est de 

sensibiliser aux mérites et aux normes de qualité de certains vins et fruits frais 

européens grâce à des activités promotionnelles sur les marchés concurrentiels des 

États-Unis et du Canada. Le Goût charmant de l’Europe est promu par le Consortium 

pour la protection des vins des Abruzzes, l’Union des coopératives agricoles de Kavala 

(Kavala COOP), la Coopérative agricole de Rachi Pieria « Agios Loukas » et l’Union 

des vins doux de Bordeaux. Ces produits agricoles européens, réputés dans le monde 



 

 

entier pour leurs qualités exceptionnelles, continueront d’être promus par des initiatives 

et des événements destinés aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels 

du commerce. Pour plus d’informations, visitez charmingtasteofeurope.eu 

 
Pour suivre la campagne The Charming Taste of Europe :  
Site Web : charmingtasteofeurope.eu  
Facebook : @CharmingTasteofEU 
Instagram : @charmeu_usa 
YouTube : Le goût charmant de l’Europe  
Hashtags : #thecharmingtasteofeu et #charmeu 
 

 
Le contenu de cette campagne de promotion représente uniquement le point de vue de 
l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence 
exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à 
l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.facebook.com/CharmingTasteofEU/
https://www.instagram.com/charmeu_usa/
https://www.youtube.com/channel/UClSkHtYRDm2PlY7dQav-ZYQ


 

 

 


