
Îles Eolie: Histoire et culture de la vigne
F. Capraro, A. Sparacio

Istituto Regionale Vite e vino, Settore Tecnico Sperimentale, Via Libertà 66,  90143 Palermo, ITALIA
e-mail: 

     e-mail: 
f.capraro@vitevino.it
a.sparacio@vitevino.it

Introduction                
Les îles Eolie, forment un archipel de sept îles, étendu dans tout  114,8 Kmq et situé dans la mer Thyrrénienne méridionale ; ils retombent en province de Messine et ont une population environ de 12.000 unités. L'archipel s'est causé pour 
l'action d'éruption volcaniques sous-marines, produites dans le Pléistocène inférieur(de 1.000.000 à 90.000 ans).En gèneral les sols agricoles ont une texture sableuse, structure de faible à moderée et une perméabilité elevée ; ils ont peu d'azote, 
à exclusion des sols bruns acides et ont une modéré contenu de phosphor et de potassium mais, ils résultent pauvres en carbonates. L'orographie prédominante dans l'archipel est montagneuse ; on trouve les altitudes, les plus hautes, à Salina 
(962 m) et à Stromboli (926 m) ; les plaines se retrouvent  dans les hauts plateaux et dans  les «caldere» volcaniques. Les  îles sont pauvres  en sources d'eau  doux qui se retrouvent surtout à Salina et à Stromboli. 

Climat 
Typique Méditerranée, été seche (pluie 30-40 mm) ; la pluviosité moyenne annuelle est un peu plus de 600 mm ; pendant l'automne et l'hiver il tombe en moyenne 440 mm d'eau. L'index Huglin est 2950° et l'èvapotranspiration moyenne 
annuelle ET est 1144 mm.

Histoire vitivinicole 
l'être humaine habite les Eolie depuis de 6000 ans ; récemment à Salina  les archeologiques ont retrouvé des pépins de raisin carbonisés, datés 1450 avant J.C. à l'intérieur d'une cabane d'un village de l'âge de Bronze. Les Botanistes ont révélé se 
traiter de Vitis vinifera sylvestris et Vitis vinifera cultivée.Les cépages de l'Est viennent de l'Egypte, traversent l'île de Crète( 2300 avant J.C.) et arrivent dans les régions de l'Ouest. La cv. Malevyzion de la région de Cnosso puorrait être en 
étroite corrélation avec notre Malvasia de Lipari.
La viticulture et la production du vin aux Eolie sont très anciennes comme témoignent aussi les monnaies de Lipari (IV siècle avant J.C.) Le cépage Malvasia de Lipari est ancien, marin, fils du soleil et du vent. M. Bacci dit des vins éoliennes : 
on se produit un vin naturel qui mérite d'être comparé au Mamertino et qui est transporté pour mer dans beaucoup de ports d'Italie, en obtenant des grands éloges et en réalisant le même prix du vin sicilien.Le mot « Malvasia » non seulement 
détermine une famille variètale (17 cvs) et vins différents en qualité mais il identifie aussi une ville du Péloponnèse méridional, fondée par des peuples de la Laconia  (région déjà habitée dans le II millénaire avant J.C ) ; cette région était pour la 
Grèce l'aire primaire de production de cv. Malvasia : Au début du XXe siècle, à Lipari on produisait peu de Malvasia mais celle-la produite à Salina et à Stromboli etait très rénommée. Les îles éoliennes produisaiet aussi 800-1000 quintaux de 
raisin sec, exclusivement de la variété Corinthe noir (600-700 qiuntaux à Lipari, 150-200 à Stromboli et 70-80 à Salina). Dans le texte « Ampelographie (1903 ) » M. Roy-Chevrier annote que les Corinthes noir, rose et blanc, ont une origine 
grecque( le doute est seulement s'ils proviennent de la ville de Corinthe ou Naxos).Aujourd'hui, la viticulture des îles Eolie a une production planifiés pour le vin AOC Malvasia de Lipari et  le vin IGT Salina. Le cahier des charges de production 
de l'AOC indique tout l'archipel pour cette production, toutefois Salina avec ses 76 hectares  cultivée à Malvasia, représente 2/3 de la surface déclarée AOC ; Lipari  comte 18,5 hectares  et  à Stromboli, existent peu de vignobles et leur culture 
est beaucoup difficile pour la morphologie accidentée du terrain et pour une insuffisante mécanisation de la culture de la vigne. Récemment  dans l'île de Vulcano on plante des nouveaux vignobles. Les îles Alicudi, Filicudi, Panarea, ont une 
agricolture visée à l'autoconsommation  et leur production du vin est marginale.Le chaier de charges  de production de l' IGT Salina, indique aussi l'entier archipel et on peut produir du vin blanc, rouge et rosé. La viticulture éolienne est 
pratiquée entre la plaine et  les 350 m ; célèbres les terrasses de Malfa, donnant sur  la mer  aussi même les vignobles de Leni, de Lipari et Vulcano et ceux difficiles à cultiver de Stromboli. Le mode de culture plus anciennes sont le Gobelet et la « 
prieula » . Le vignoble éolienne comprend 160 hectares ; 95 hectares sont cultivés à Malvasia et le reste à Corinthe noir, Catarratto, Nerello mascalese, Ansonica, Nero d'Avola. Les  îles  Eolie sont rènommèes dans tout le monde puor la 
production du  vin de paille « Malvasia ».

Vinifications 
L'Institut Règional de la Vigne et du Vin a éffectué des vinifications de trois vendanges (2003-2005), de Corinthe noir ; les raisins  utilisées provenaient de Lipari, le systéme de conduite suivi  était l'espalier et chaque plante a produit environ 1 
Kg  de raisin. Les premiers  résultats  affirment que le vin produit est un vin rouge typé, sapide et complexe, alcooleux ( environ 14°) ; que le contenu en Poliphenols est de 2500 mg/L et celui en Anthocyanes est de 274 mg/L.

Conclusion 
En analysant l'âge moyen des vignobles éoliens, on peut dire que : le 41% des vignobles a un âge supérieur aux 30 ans ; le 16,6% a environ 20 ans ; le reste est un vignoble jeune et en production stable. Il résulte evident que le 57,6% des vignobles 
est economiquement obsolète c'est-à-dire a déjâ dépassé la rentabilité positive et a necessité d'être reprogrammé. Les vignobles nouveaux sont rèalisés  a  l'espalier avec 4000-5000 vignes pour hectare. On croit que la production  du vin  est 
équivalent à 6680 hectolitres, dont vin AOC 1000 HL, vin IGT 1323 HL et vin de table 4357 HL. Les problèmes vitivinicoles éoliens sont : vignoble obsolète pour le 57,6% de sa surface avec un bas degré de mécanisation ; propriété viticole trop 
parcellisée (0,78 hectare en moyenne) et charges de production elevés ; les vignerons trop âgés ; coût  de la main-d'oevre elevé. Si on ne rèsoudre pas les problèmes au-dessus, le risque sera celui de perdre une production oenologique très riches 
d'histoire, célèbre dans le monde, liée intimement à son extraordinaire environnement et qui a un « terroir » capable de produir des vins millésimés.
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Image 1~ Îles Eolie, position gèographique 

Figure 1~ Aeolian islands, location

Image 2  ~ Île Salina
Figure 2  ~ Salina island

Image 3 ~ Terrain volcanique
Figure 3 ~ Volcanic soil

Image 5 ~ pèpin carbonisè 1450 avant J.C.
Figure 5  ~ carbonized grape seed 1450 B.C.

Image 6 ~ fragment de vase grec, Musèe de Lipari IV siècle avant J.C.
Figure 6 ~ fragment of a Greek vase, Lipari Museum  IV B.C.

Image 8 ~ cépage Malvasia di Lipari
Figure 8 ~ cùltivar Malvasia di Lipari

Image 9 ~  cépage Corinthe noir

Figure 9 ~ cùltivar black Corinth

Image 7 ~ Systéme de conduit « oinotron » pre-grec à Lipari
Figure 7 ~ Pre-Greek cultivation system « oinotron » in Lipari

Image 10 ~ Viniculture (HL)
Figure 10 ~ Viniculture (HL)

Image 11 ~ Âge moyen des vignobles éoliens (%)
Figure 11 ~ Average age of Aolian vineyards (%)

Image 4 ~ vignobles à Malfa (île de Salina )
Figure 4 ~  vineyards in Malfa ( Salina island )
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