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1. Thème de l’essai 
L’examen VATE (Valeur Agronomique Technologique et Environnemental) est une étape nécessaire 
au montage des dossiers d’inscription pour les nouvelles variétés de raisin de table et complémentaire 
de l’examen DHS. Au Domaine Expérimental La Tapy, les variétés de raisin de table qui présentent un 
intérêt au niveau I de la sélection sont implantées en niveau VATE pour approfondir les connaissances 
et valider l’intérêt d’une inscription pour la filière. 
Conformément au nouveau règlement technique édité par le CTPS courant 2008, Le Domaine 
Expérimental La Tapy a installé, en collaboration avec le CEFEL (82), le dispositif nécessaire à la 
réalisation de cet examen obligatoire et préalable à l’inscription. 
 
2. But de l’essai 
Cet essai vise à étudier le comportement agronomique de 19 nouvelles variétés en comparaison avec 
des variétés témoins connues afin de caractériser leur adaptation aux méthodes de conduites locales et 
aux conditions pédoclimatiques. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Les premiers suivis effectués en 2011, 2012 et 2013 ont été focalisés sur 10 variétés d’intérêt 
prioritaire et 6 témoins. En 2014, les suivis ont été réduits pour les variétés qui suscité un faible intérêt 
professionnel. Ainsi, en 2016 et 2017, 9 variétés et 5 témoins ont été suivis dans les conditions 
demandés pour l’instruction des dossiers VATE et les autres variétés ont été observés de manière 
allégée. 

 
4. Matériel et Méthodes 
 
Tableau 1 : caractéristiques de la parcelle 

Parcelle d’implantation 

Localisation Carpentras – Serres (84) 
Producteur Domaine Expérimental La Tapy 

Zone Ventoux (précoce)  
Porte-greffe  Richter 110
Plantation Plantation en pots – Juin 2009

Variétés suivis 

Suffolk Red 
SMR 04 
N7 
ATR 04 
3345.98 

3345.139 
3345.15 
Benitaka 
Ral 09 
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Témoins 
Centennial (r110 / 1103p) 
Alphonse Lavallée 
Muscat 

Rubi 
Serna Inta (2010) 

Conduite Lyre double 
Densité 3,20 x 0.65 m (5200 plants/ha) 

Axe des rangs Nord-Sud  
Irrigation Oui (goutte à goutte, une ligne de goutteurs par rang) 

Itinéraire 
Technique 

Taille longue – Double baguettes sur certaines variétés 

 
 
Tableau 2 : Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Un facteur - Variété 

Type de dispositif 
Deux sites d'expérimentation (Tapy / CEFEL) 
Vingt-quatre souches de chaque variété à tester, réparties au sein d'un 
dispositif expérimental en bloc avec trois répétitions de huit souches. 
Un témoin agronomique de type et d'époque de maturité comparable. 

 
Mesures réalisées 

‐ Phénologie* (débourrement, floraison, véraison) (observations réalisées selon pertinence) 
 Détermination de la date à laquelle 50% des organes ont atteint le stade phénologique ciblé.  

‐ Fertilité : Détermination des nombres de grappes par sarment. Ces notations sont réalisées 
avant égrappage. 

‐ Suivi de maturité :  
Sur chaque parcelle élémentaire, prélèvement de 100 à 200 baies selon protocole ICV, sur 20 à 40 
grappes choisies aléatoirement et mesure : 

 Du poids moyen des baies (PMB) à 0.1 g près 
Après pressurage des échantillons, mesure : 

 De l'indice réfractométrique (IR) à 0.1 % Brix près 
            De l'acidité, exprimée en Acidité Tartrique (Ac TH2), à 0.1 g/L de jus près ; 
estimation : [Ac TH2] = 0.75 x [Acidité Totale], mesurée par dosage au NaOH. 

 De l'indice de maturité (IM), rapport calculé selon la formule 
IM = [(11.3 x IR) -33.6]/[Ac TH2], exprimé à 1 près. 
NB : la quantité de raisin disponible peut amener à réduire la taille de l'échantillon prélevé. 
Selon la pertinence, il peut être réalisé entre 1 et 5 suivis de maturité sur une même variété. 
 
 

‐ Suivi de récolte :  
Sur chaque parcelle élémentaire, récolte de l’ensemble des grappes et mesures : 

 Du poids moyen des grappes (PMG) 
 Du rendement net pondéré (rendement net diminué de 20% pour tenir compte de conditions 
d’exploitations réelles) 
 Des écarts de tris (déchets) 
 Du pourcentage de première passe (tient compte du nombre de grappes laissées sur souche) 
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 Des rendements potentiels qui tiennent compte du pourcentage de première passe et des taux 
de déchets.  Rendement potentiel = rendement net pondéré + taux de déchets + deuxième 
passe. 

Les résultats sont analysés à l’aide du logiciel d’analyse statistique Stat box pro. 
 

5. Résultats détaillés 
 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats bruts obtenus en 2017 pour chacune des variétés 
suivies.  

 

 

D’une manière général, le PMG est situé entre 300 et 500g, qui correspond au poids habituel moyen 
des grappes de raisin de table. Autumn Royal à le PMG le plus haut avec 606g, et N7 le PMG le plus 
bas avec 136g.  
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Les écarts de tris sont relativement faible pour la majorité des variétés, avec 7% en moyenne. Ralli est 
la variété avec le plus gros écart de tri, avec 23%.  

 

 
Les rendements nets pondéré sont en moyenne à 5t/ha ce qui est très faible pour la normal. En effet, 
les rendements sont en général plus important, pouvant aller jusqu’à 18t/ha dans le cas du Centennial 
en 2014. Les conditions climatiques sévères de 2017 sont en grande partie responsable de ces faibles 
tonnages pour l’ensemble des variétés de raisin de table. 
 
Parmi l’ensemble des variétés vu précédemment quelques-unes sont détaillés ci-après car elles 
présentent des caractères intéressants pour la filière (variétés suivies en 2014, 2016 et 2017) : 
 

- Les variétés Roses 
 

 Suffolk Red  
 
Suffolk Red est un hybride interspécifique rose, sans pépins, obtenu aux Etats-Unis. Il se caractérise 
par un goût foxé léger et particulier de fruit des bois ou de bonbon. Ses petites grappes et ses petites 
baies lui confère un potentiel agronomique faible, cependant sa couleur et son goût original peut lui 
permettre de devenir un produit de niche dans les années à venir.  
 
En 2016 et 2017 la fertilité n’a pas été observée. Les résultats obtenus en 2014 sont présentés ci-après 
comme dernière référence. En 2014, la fertilité mesurée pour Suffolk Red était importante (cf. tableau 
3) avec 1,72 grappes par sarment, significativement supérieur au Centennial Sl et au Muscat de 
Hambourg (qui présente une fertilité étonnamment faible cette année). Pour rappel, en 2013, Suffolk 
avait une fertilité de 1,42 grappes par souche contre 1,11 pour le Muscat de Hambourg. Le nombre de 
sarments par souche pour Suffolk Red est proche de la significativité et témoigne d’un meilleur 
débourrement ainsi que de l’adaptation de la taille afin d’augmenter le nombre de grappes et les 
rendements pour une variété peu productive. Au final, Suffolk Red présente un nombre de grappes par 
souche très supérieur au Centennial Sl (2 fois plus) et au Muscat de Hambourg (4 fois plus). 
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Tableau 3 : fertilité mesurée sur la parcelle VATE en 2014 

  
Fertilité (Grappes par 

sarment) 
Sarments par souche Grappes par souche 

Suffolk Red 1,79 (a) 17,5 (ns) 31,0 (a) 

Muscat de Hambourg 0,67 (c) 13,3 (ns) 8,9 (c) 

Centennial Sl 1,20 (b) 13,0 (ns) 15,8 (b) 

α = 0,05 0,00101 0,06798 0,00323 
 
En 2014, la première passe de récolte a été faite le 28 août et la seconde passe le 11 Septembre. Le 
tableau 4 présente le total cumulé des deux passes. Le poids moyen des baies est de 3,03g, demeurant 
meilleur qu’en 2013 (2,64g). Cette caractéristique reste statistiquement inférieure au Muscat de 
Hambourg avec 4,93g. Le poids moyen des grappes est plus faible qu’en 2013 avec 137g en moyenne, 
lié à la récolte de toutes les grappes, même les plus petites au cours des deux passes. Les écarts de tris 
étaient également plus importants ce qui diminue la taille des grappes après ciselage. Les grappes 
commercialisables de Suffolk Red sont statistiquement inférieures en poids par rapport à celles du 
Muscat de Hambourg et du Centennial SL (respectivement 425g et 451g – 3 fois supérieures).  
Les différences statistiques au niveau des déchets ne sont pas mesurées mais il apparaît que Suffolk et 
Centennial présentent des niveaux de déchets comparables (10 et 15%), nettement inférieurs au 52% 
de déchets mesurés pour le Muscat de Hambourg qui avais une faible qualité globale à la récolte 
(dégâts de grêle, d’oïdium, de pourriture acide). En conséquence, les rendements nets pondérés de 
Suffolk Red sont bons pour la variété. Néanmoins, il reste statistiquement inférieur au Centennial Sl 
(40% de moins) et supérieurs au Muscat de Hambourg (faible sortie de grappe et déchets importants).  
 
La récolte de Suffolk Red a été faite en une seule passe, le 31 août 2016 et le 21 août 2017. Les 
conditions climatiques particulière de 2017, ont avancées les dates de récolte d’une dizaine de jours 
pour certaines variétés par rapport aux années précédentes. Le poids moyen des baies de Suffolk Red 
est identique entre 2017 et 2014 (environ 3g). En outre, ce poids de baie reste inférieur à celui du 
Muscat de Hambourg (4,6g en 2017 et 4,93g en 2014) et à celui du Centennial (4,08g en 2016 et 3,80 
en 2017). 
 
Le poids moyen des grappes été plus élevée en 2016, avec 186g en moyenne, contre 161g en 2017 et 
137g en 2014 (résultats liés à la récolte de toutes les grappes, même les plus petites). Les déchets en 
2014 étaient importants dû au problème de coloration et de flétrissement, ce qui a diminué la taille des 
grappes après ciselage. Les grappes commercialisables du Muscat de Hambourg et du Centennial sont 
environ 2 fois supérieur au PMG du Suffolk Red. En effet, en 2016 et 2017, le PMG se situe entre 
295g et 388g pour le Muscat de Hambourg et entre 388 et 455g pour le Centennial.  
Les différences au niveau des déchets ne sont pas mesurées statistiquement, mais il apparaît que le le 
taux de déchets de Suffolk Red est plus important que sur le Centennial et le Muscat de Hambourg 
(18% en 2017 pour Suffolk contre 3% en 2017 pour les deux variétés témoins). Néanmoins, les 
rendements nets pondérés de Suffolk Red sont bons pour la variété, mais inférieurs au Centennial Sl et 
au Muscat de Hambourg (respectivement 1,38t/ha et 0,902t/ha de moins en 2017 et 3,65t/ha et 4t/ha de 
moins en 2016). 
 
Tableau 4 : composantes du Rendement sur la parcelle VATE de 2014, 2016 et 2017 

 
Variétés Date récolte PMB (g) PMG (g) 

Rendement Net 
Pondéré (t/ha) 

Déchets (%) 

20 14

Suffolk Red 28 août  3,03 (a) 136,9 (a) 10,45 (a) 14,9 (nc)
Muscat de Hambourg 9 septembre 4,93 (b) 425,2 (b) 6,93 (a) 51,9 (nc)
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Centennial Sl 25 août - 450,8 (b) 18,34 (b) 10,1 (nc)
Seuil = α = 0,05 - 0,00012 0,02118 0,03571 -

20
16

 Suffolk Red 31 août - 185,96 4,02 18%
Muscat de Hambourg 31 août - 387,85 7,67 10%

Centennial (R110) 10 août 4,08 454,60 8,02 2%

20
17

 Suffolk Red 21 août 3,00 160,92 3,38 13%
Muscat de Hambourg 30 août 4,61 295,03 4,28 3%

Centennial (R110) 8 août 3,80 388,11 4,76 3%
 
En 2014, à la récolte de la première passe, Suffolk Red présente un degré brix élevé (21,4) 
significativement supérieur au Muscat de Hambourg (19,6). Aucune donnée pour la maturité des trois 
variétés en 2016. En 2017, la récolte de Suffolk Red présente un degré brix élevé (24,5), relativement 
proche du Muscat de Hambourg (23,5) et supérieur au Centennial (21,3). Ce niveau est important 
puisque le Suffolk Red présente des arômes intéressants pour des niveaux de degré brix importants. 
 
Tableau 5 : composantes de la maturité à la récolte sur la parcelle VATE de La Tapy, de 2014 et 
2017 

 
Variétés Date récolte 

Indice Réfractométrique 
(% brix) 

Acidité Tartrique 
(g de TH2/L) 

IM 

20
14

 Suffolk Red 28 août  21,4 (a) 5,87 (ns) 36,47 (ns)
Muscat de 
Hambourg 

9 septembre 
19,6 (b) 5,80 (ns) 32,40 (ns)

Seuil = α = 0,05 - 0,00913 0,93132 0,42424

20
17

 Suffolk Red 21 août  24,5 4,99 49
Muscat de 
Hambourg 

30 août 
23,5 5,36 43

Centennial (R110) 8 août 21,3 7,52 28
 

Globalement sur l’année 2014, Suffolk Red s’est bien comporté avec de petites grappes et des baies 
petites à moyennes. Quelques problèmes de coloration et de flétrissements sont intervenus, liés à une 
forte présence de mildiou qui a impacté l’efficacité photosynthétique du feuillage et à la forte charge 
en grappe conservée cette année. Cette forte charge a permis d’obtenir des rendements 
commercialisables intéressants pour la variété (10t/ha). Sur l’année 2016 et 2017, les rendements ont 
été relativement bas du aux conditions climatiques sévères et précoces surtout en 2017 (38t/ha). En 
2017, les grappes étaient petites (normal pour la variété), de forme pyramidale et homogène, et les 
grains petit et rond avec une coloration homogène, et aucun flétrissement des grappes.  
Les caractéristiques marquantes de cette variété est sa couleur rose bonbon très attrayante, son 
apyrénie qui est appréciable vu la taille du grain, et son goût de fruit des bois qui mêle un bon 
équilibre acidité - sucre (absence de goût foxé). Suffolk Red étant une variété apyrène, l’égrenage est 
présent comme dans la majorité des cas des variétés apyrène (cas du Centennial).  
 
La variété rose Einset n’a pas été suivie depuis 2014 en raison d’un fort égrenage et de l’absence de 
porteur de projet pour la variété.  
 

 Italia Rubi et Benitaka 
 
En 2014, la fertilité d’Italia Rubi et Benitaka n’a pas été mesurée avant égrappage. En 2016 et 2017, la 
fertilité n’a pas été mesurée. En 2013 et 2012 aucune différence n’avait été constatée pour des variétés 
très proches d’un point de vue agronomique. Les résultats obtenus en 2014 sont présentés ci-après 
comme dernière référence. 
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En 2014, Benitaka a été récoltée le 16 Septembre, 7 jours avant Italia Rubi. Cette différence de 
déclenchement de récolte est liée à une meilleure coloration de Benitaka. A la récolte, le poids moyen 
des baies et des grappes est légèrement supérieur sur Italia Rubi, sans différences significatives. Les 
tailles de grappes sont moyennes, en partie liées à un taux de déchets important avec 18,5% sur 
Benitaka et 39,8% pour Italia Rubi, à la limite de la significativité. Ces taux de déchets importants sont 
liés à un manque de coloration, la présence d’oïdium, de botrytis et de pourriture acide. 
En première passe, les rendements commercialisables sont statistiquement supérieurs sur Benitaka 
(35%) et liés à un taux de première passe supérieur avec 80% contre 53,5% sur Italia Rubi. Cela 
confirme une homogénéité de coloration supérieure sur Benitaka, même 7 jours avant la récolte 
d’Italia Rubi.  
Aucune différence significative n’est mesurée sur les rendements pondérés potentiels (incluent la 2ème 
passe attendue). En raison des conditions climatiques et sanitaires sur la parcelle, la 2ème passe n’est 
pas ciselée. 
 
Les récoltes des deux variétés en 2016 et 2017 ont été faites en une seule passe. En 2016, la récolte de 
Benitaka et Italia s’est faite le 20 septembre, une quinzaine de jours plus tard que la récolte en 2017 (6 
et 7 septembre). L’écart de la date de récolte peut être plus importante, c’est le cas en 2014 comme vu 
précédemment, où 7 jours séparés la récolte des deux variétés. Cette différence est liée à une meilleure 
coloration de Benitaka.  
 
A la récolte, le poids moyen des baies et des grappes est légèrement supérieur sur Italia Rubi en 2014 
et 2017. Tandis qu’en 2016, Benitaka avais des baies et des grappes plus lourdes que celles d’Italia 
Rubi. Sur les trois années de suivi, les tailles de grappes sont moyennes. Ceci est en partie liées à un 
taux de déchets important avec 18,5% en 2014, 15% en 2016 et 3% en 2017 sur Benitaka et 39,8% en 
2014, 26% en 2016 et 5% en 2017, pour Italia Rubi. Ces taux de déchets importants sont liés à un 
manque de coloration, la présence d’oïdium, de botrytis et de pourriture acide. De manière générale, le 
taux de déchets a diminué d’une année sur l’autre, qui peut être expliqué par l’établissement de la 
variété à son milieu, aux conditions climatiques et à la pression des ravageurs et maladies d’une année 
sur l’autre. Des analyses statistiques sur plusieurs années pourrons être faites pour observer ces 
tendances.  
 
Dans le cas de 2014 où la récolte a été faite en deux passes, lors de la première passe, les rendements 
commercialisables étaient statistiquement supérieurs sur Benitaka (35%) et liés à un taux de première 
passe supérieur avec 80% contre 53,5% sur Italia Rubi. Cela a confirmé une homogénéité de 
coloration supérieure sur Benitaka, même 7 jours avant la récolte d’Italia Rubi. Aucune différence 
significative n’avait été mesurée sur les rendements pondérés potentiels (incluent la 2ème passe 
attendue). En raison des conditions climatiques et sanitaires sur la parcelle, la 2ème passe n’avait pas été 
ciselée. 

Tableau 6 : composantes du rendement à la récolte sur la parcelle VATE en 2014, 2016 et 2017 
 

Variétés Date récolte PMB (g) PMG (g) 
Rendement Net 
Pondéré (t/ha) 

Déchets (%) 

20
14

 Benitaka 16 septembre 7,39 (ns) 461,47 (ns) 13,45 (ns) 18,5 (ns) 

Italia Rubi 23 septembre 7,97 (ns) 524,96 (ns) 13,44 (ns) 39,8 (ns) 

Seuil α = 0,05 - 0,3788 0,21498 0,99 0,08756 

2 0 Benitaka 20 septembre 6,27 449,67 8,05 15% 
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Italia Rubi 20 septembre 5,41 426,33 5,24 26% 

20
17

 

Benitaka 06 septembre 7,22 475,69 7,20 3% 

Italia Rubi 07 septembre 7,45 559,07 7,57 5% 
 
A la récolte, les composantes de la maturité sont équivalentes entre Benitaka et Italia Rubi pour 2016 
et 2017 (cf. tableau 7). A la dégustation, Benitaka présente des arômes muscats moins prononcés 
qu’Italia Rubi. 

Tableau 7 : composantes de la maturité sur la parcelle VATE en 2014 
 

 2014 Date récolte 
Indice Réfractométrique

(% brix) 
Acidité Tartrique 

(g de TH2/L) 
IM 

20
16

 Benitaka 26/08/2016 19,8 5,17 37 

Italia Rubi 20/09/2016 19,2 5,38 34 

20
17

 Benitaka 06/09/2017 20,9 5,44 37 

Italia Rubi 07/09/2017 19,5 5,12 36 

 
 

 Muscat Orange et Muscat de Hambourg 
 

En l’absence de demande professionnelle sur le Muscat Orange, la variété n’a pas été suivi en 2016 et 
2017. Le seul élément disponible reste le suivi allégé réalisé en 2014. Le Muscat Orange est une 
variété découverte sur la parcelle d’un producteur qui semble issue d’une mutation du Muscat de 
Hambourg. Cette éventuelle nouvelle variété présente une coloration rose-orangée qui conférerait un 
intérêt en diversification. En 2014, la coloration de Muscat Orange été intéressante et moins terne que 
certaines années. En 2014, Muscat Orange a été récolté le 8 Septembre et présenté des grappes bien 
conformées de 450g et des baies de 5g, comparables au Muscat de Hambourg.  
 

- Les variétés Blanches 
 

 Centennial et variétés « cousines » 
 

Après l’inscription de SF02.030 en 2013-2014 et l’abandon du suivi sur 3345.98 (numéro INRA), 
aucune variété blanche n’a été suivie de manière poussée en VATE depuis 2014. En 2016 et 2017, les 
variétés de numéro INRA 3345.98, 3345.139 et 3345.15 ont été suivis à nouveau. Celle-ci présentent 
des critères intéressants proche de ceux du Centennial, une variété phare ces deux dernières années. Le 
suivi de la fertilité n’a pas été fait en 2016 et 2017.  

Tableau 8 : composantes de la fertilité sur la parcelle VATE en 2014 
 

Variétés Date récolte PMB (g) PMG (g) 
Rendement Net 
Pondéré (t/ha) 

Déchets (%) 

20
16

 3345.98 22/08/2016 3,59 401,75 8,64 2%
3345.139 31/08/2016 4,61 567,98 11,23 8%
3345.15 - - - - -

Centennial (R110) 10/08/2016 4,08 454,60 8,02 2%

20
17

 3345.98 16/08/2017 5,45 473,33 5,83 6%
3345.139 16/08/2017 4,90 350,33 10,49 7%
3345.15 31/08/2017 5,3 521,96 6,19 4%

Centennial (R110) 08/08/2017 3,80 398,11 4,76 3%
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Sur les deux années de suivi à partir du 8 septembre le Centennial a pu être récolté, suivi après une 
vingtaine de jours par les trois variétés INRA. Le décalage de récolte entre les variétés INRA et le 
Centennial permet d’étaler un peu plus la récolte ce qui n’est pas inintéressant. La variété qui présente 
le plus fort des PMB est la variété 3345.139 en 2016 (4,61g) et la variété 3345.98 en 2017 (5,45g). 
Quant au PMG, la variété 3345.139 présente le plus fort PMG en 2016 (568g) et la variété 3345.15 en 
2017 (522g). Les trois variétés INRA présentent un rendement net pondéré plus élevé que celui du 
Centennial, surtout pour la variété 3345.139 (+3,21t/ha en 2016 et +5,73t/ha en 2017). De plus, le taux 
de déchet est relativement faible pour l’ensemble des variétés (entre 2 et 8%). Ces rendements 
importants permettent d’obtenir des grappes plus petites, moins compactes et moins sensibles à 
l’éclatement.  
Aucune conclusion ne peut-être tirer de ces deux années de suivis, l’essai est poursuivi en 2018. Elles 
n’ont pas encore suscité l’intérêt de la profession en arrivant sur un créneau occupé par Centennial Sl 
et ses caractéristiques plus risquées (éclatement, grappes compactes, marquage). Si les caractéristiques 
de ces trois variétés « cousines » du Centennial, ont des caractéristiques plus avantageuses, l’intérêt 
porté pourrait être plus important. 
 

- Les variétés noires 
 
En 2016 et 2017, aucunes variétés noires sans pépins n’ont été suivis. En l’absence de demande 
professionnelle les variétés SF02.028®, SMR04 et ATR 04 observées en 2013 et 2014 n’ont plus été 
suivis depuis.  
 
6. Conclusions de l’essai 
 
Suffolk Red arrive sur un créneau particulier (vente directe) possède de petites grappes et baies mais 
peut être productif si le système de conduite est adapté. En outre, Suffolk Red semble présenter des 
caractéristiques agronomiques intéressantes. En 2016 et 2017, Suffolk Red n’a pas présenté de défaut 
de coloration, de flétrissement ou encore de goût foxé. Cette variété semble avoir beaucoup de qualités 
attrayantes (apyrène, couleur rose bonbon, goût de fruit des bois, petite grappe et petit grain), qui peut 
avoir sa place sur un marché de niche.  
 
Benitaka possède des caractéristiques proches d’Italia Rubi. Si ses arômes muscats sont moins 
marqués, sa coloration foncée plus homogène lui confère un avantage sur Italia Rubi. Les deux 
variétés ont été récoltées en même temps en 2016 et 2017. En 2014, 87% des grappes de Benitaka ont 
été récoltées contre 53% des grappes d’Italia Rubi (89% pour Benitaka et 35% pour Italia Rubi en 
2013). Aucune demande d’inscription n’a été faite pour cette variété dont la DHS n’est pas réalisée en 
Europe. 
 
En ce qui concerne les variétés blanches, les variétés de numéro INRA 3345.98, 3345.139 et 3345.15 
ont été suivies de manière allégée cette année. Avec une forte fertilité, de grosses grappes et une forte 
vigueur, les variétés sont aussi productives que le Centennial. Les taux de déchet sont relativement 
identiques à ceux du Centennial, voire légèrement supérieur.  
 
Pour le créneau des variétés noires sans pépins, aucune variété n’a été suivi depuis 2014. La variété 
ATR 04, en raison de ses caractéristiques, semblait peu adaptée à une production locale (fertilité, 
conformation de grappes, homogénéité). Pour SMR 04 quelques souches ont été installées en Gable en 
2014 sur un nouvel essai à La Tapy. 
 


