
 

 

  
 
 
Asolo Prosecco Superiore DOCG (Asolo est une commune située au sud-ouest de Valdobbiadene) 
  
17 municipalités sont autorisées à produire de l'Asolo Prosecco Superiore DOCG 
1.006 hectares au sein de l’aire d’Asolo et de Montebelluna 
1  200 000 bouteilles commercialisées 
Rendement : 13,5 tonnes par hectare 
  
Conegliano Valdobbiadene Superiore Prosecco DOCG  
  
7.191 hectares (Conegliano et Valdobbiadene) 
178 domaines 
90 millions de bouteilles de Prosecco docg commercialisées en 2019 dont 1,9 millions de “Rive” et 1,4 
millions en Cartizze 
497 millions € de chiffre d’affaires annuel 
Rendement de 13,5 tonnes par hectare 
Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG : une surface au coeur du Valdobbiadene élevée en cru. 
Conegliano Valdobbiadene DOCG  Prosecco Superiore Rive : 43 “Rive” qui ont le droit d'être mentionnées 
sur l'étiquette 
Conegliano Valdobbiadene DOCG  Prosecco Superiore : 15 municipalités autorisées à élaborer sous 
l'appellation. 
  
Le Cartizze représente la meilleure qualité du Prosecco DOCG, déterminé comme le “Grand Cru” local. 
Sa surface est de 107 hectares. Son rendement est de 12 tonnes par hectare. 
  
Le Rive est un terme local qu’on peut traduire en français par lieu-dit escarpé ou raide. 43 lieux-dits ont été 
sélectionnés pour leur spécificité pédologique (sous-sol et inclinaison). Leur raisin est uniquement destiné au 
Prosecco effervescent, il est récolté manuellement. 
  
Les cépages  
  
Seules ces variétés sont permises: 

• Glera:  minimum 85% (forme de la baie oblongue, jaune pâle, diamètre large, grappes abondantes et 
serrés) 

• Les autres variétés sont acceptées jusqu’à 15% maximum, seules ou assemblées. 
• Variétés locales: Verdiso, Bianchetta Trevigiana, Perera et Glera  Lunga 
• Pinot blanc, pinot gris et pinot noir / Chardonnay 
• Exception du Prosecco Rosé DOC : une durée minimale de 60 jours de raisins Glera (85 à 90 %) et 

Pinot Noir (10 à 15%), vinifié en rouge. (30 jours minimum pour le Prosecco DOC blanc) 
Le terme "Millesimato" doit être indiqué sur l'étiquette, suivi de l'année de référence qui impose au 
moins 85% des raisins de la récolte mentionnée. 

 
 



 

 

La Vénétie : Prosecco DOC, Prosecco Rosé DOC, Prosecco Superiore DOCG, Asolo di Prosecco DOCG 
 
C’est vers la fin du 19ème siècle, à une époque où l’effervescence en vinification semble maîtrisée, que de rares 
maisons viticoles vénitiennes tentent d’élaborer des spumante avec les cépages locaux. Le cépage glera 
(prosecco) est déjà employé, assemblé à d’autres, mais les vins vont être amyliques, flous et instables pendant 
plusieurs années. Antonio Carpenè fils dont la maison Carpenè Malvolti a été fondée en 1868, perfectionne la 
méthode du français Eugène Charmat dans les années 1930 à Conegliano.  
Celui-ci avait parfait les travaux du Piémontais Federico Martinotti qui dirigea la Stazione Agraria di Torino 
où il s’inspira des observations d'Edme Jules Maumené pour développer l’autoclave vinique dans des cuves 
en bois dès les années 1890. Eugène Charmat employa l'inox dans les années 1910, garantissant une sécurité 
sanitaire des vins et déposa son brevet. La Première Guerre mondiale, la crise de 1929, puis la Seconde Guerre 
mondiale ont  freiné pendant 50 ans la considération du vin mousseux vénitien. Il faudra attendre Les trente 
glorieuses pour que le prosecco soit véritablement perçu comme un vin efferevscent. On décide alors que sa 
méthode d’élaboration sera celle de la cuve close, en rendant évidemment hommage à l’italien F. Martinotti, 
plutôt qu’au français E. Charmat dans les publications de promotion. 
IGT depuis 1969, le prosecco dans sa version effervescente a pourtant été méprisé au cours des années qui ont 
suivi cette reconnaissance officielle en raison de l’inconstance de son goût qui dévalorisait sa typicité.  
Les années 1990 ont vu sa renaissance grâce à des producteurs soucieux de contrôler toutes les étapes de son 
élaboration, depuis la sélection de certains raisins jusqu’à la qualité du verre et du bouchon qui conditionnent 
le produit final, sans oublier bien entendu, de délimiter des zones de production et de créer des consorzi pour 
les contrôles de qualité.  
En juillet 2009, la DOC est alors déposée et en 2012, la vignette du label est créée pour être déposée sur chaque 
bouteille, à titre de contrôle gouvernemental. 
Répondant à une couleur particulièrement en demande, le Prosecco DOC Rosé est déposé en 2019 et lancé 
officiellement fin 2020. Les mêmes cépages que le Prosecco DOC blanc, le pinot noir étant le cépage 
obligatoirement employé pour la coloration jusqu’à 15 % maximum dans l’assemblage. 
 
Lorsqu’on analyse le travail administratif et commercial lié à la promotion publicitaire des vingt dernières 
années, on peut parler de phénomène unique dans l’industrie viticole en ce qui concerne le Prosecco (devenu 
tellement populaire qu’il est plagié dans certains pays, à l’instar du champagne).  
La production des trois appellations additionnées de la région a quadruplé en vingt ans, passant de 150 millions 
de bouteilles à la fin des années 1990 à plus de 700 millions en 2020 !  
 

Prosecco DOC / Prosecco Rosé DOC 

Prosecco DOC : 556 municipalités autorisées 

Prosecco DOC Treviso : 95 municipalités autorisées 

23.250 hectares (17.500  en Vénétie + 5.750 en Friuli Venezia Giulia) 
Mise à jour enregistrée en 2018 : 23.250 hectares 
11.593 viticulteurs 
1.231 vignerons 
350 marques déposées 
440 millions de bouteilles commercialisées 
1,9 milliard € de chiffre d’affaires 
Rendement de 18 tonnes par hectare 


