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1. Thème de l’essai 
L’obtention et l’adaptation de variétés tolérantes ou résistantes aux bio-agresseurs est un enjeu majeur 
pour la filière du raisin de table. Dans cette optique, les variétés annoncées tolérantes dans les pays 
voisins sont introduites dans les stations d’expérimentation afin de tester leur comportement 
agronomique et sanitaire, et de vérifier leur adaptation aux contraintes des régions de productions 
locales. 
 
2. But de l’essai 
L'objectif de cette étude est de caractériser les performances de variétés de raisin dites tolérantes aux 
maladies. Etablis sur plusieurs campagnes d'observation, ces résultats permettent de sélectionner les 
variétés intéressantes pour les producteurs, dans un contexte pédoclimatique local.  
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Tableau 1 : Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Variétés 

Type de dispositif 

Évaluation organisée par NIVEAUX successifs (pas de dispositif 
statistique strict). 

 Le Niveau I : première introduction en collection, à hauteur de placettes 
de 3 à 15 souches. Plantation (pots ou plants traditionnels), greffage en 

place ou sur-greffage. 2 à 3 campagnes d'observation minimum. 
OBJECTIF : première caractérisation. 

Les variétés dont l'intérêt est jugé suffisant sont passées à des niveaux 
supérieurs (II, VATE et/ou Multisite) ; sur les autres, le suivi est 

suspendu. 
 

 
4. Matériel et Méthodes 

 Matériel Végétal et site d’implantation 
Le tableau 2 détaille les caractéristiques de la parcelle d’essai. 
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Tableau 2 : Caractéristiques de la parcelle 
Parcelle d’implantation 

Localisation Domaine Expérimental La Tapy (Carpentras-Serres / 84200) 
Zone "VENTOUX", secteur précoce, altitude 99 m 

Type de sol Limono-sablo-argileux (9% Ca actif) 
Porte-greffe Richter 110 (sauf mention) 
Plantation Plantation pots ou traditionnels, greffage ou surgreffage 
Variétés Diverses (cf. ce qui suit) 
Conduite Plan vertical (sauf mention) 
Densité 2.50 x 1.30 m (3 080 pieds/ha - sauf mention) 

Axe des rangs Nord-Sud 
Irrigation Oui (goutte à goutte) 

Itinéraire Technique 
Standard - Taille : Mixte (un côté de la souche en Guyot, l'autre en Cordon) 

Mise en place des stratégies de lutte contre la flavescence en vue du prélèvement des 
greffons. 

 
Variétés introduites 
En 2010, 8 variétés annoncées tolérantes à l’oïdium et au mildiou sont implantées : Angela, Excelsior, 
Fanny, Lilla, Muscat Bleu, Nero, Palatina, Phoenix.  
En 2011, 4 nouvelles variétés sont introduites : Garanth, Ontario, Osella, Vanessa. 
En 2012, 11 nouvelles variétés connues en Europe de l’Est ont été installées dans les collections : 
Early Campbell (SO4), Georg (125 AA), Katarina (SO4), Lakemont (SO4), Olsava (SO4), Porza 
(S04), Romulus (SO4), Seyval blanc (5BB), Sulima (SO4), Talisman (SO4), Venus (SO4). 
 
L’ensemble des plants s’est parfaitement implanté. 
 

Aucune observations et notations des maladies ont été effectués en 2016 et 2017. Seuls les 
résultats de 2015 sont disponibles et énoncés ci-après. 

 

 Observations et mesures 
 
Depuis 2014, des tests préliminaires d’observations de la tolérance au mildiou, oïdium et Black-rot 
(2015) ont été réalisés sur les collections variétales avec une protection phytosanitaire allégée ou nulle 
en 2015. Il s’agit d’une première caractérisation des tolérances de ces variétés qui devra être affinées à 
l’avenir, dans un premier temps sur la collection plantée en 2010. 
 
 1 : Notations du mildiou à la parcelle  
La méthode de comptage utilisée est une évaluation globale des ceps atteints par le mildiou (feuilles et 
grappes), sur les sur les 6 souches la parcelle de collection variétales résistantes. La variété Muscat de 
Hambourg sert de témoin sensible. 
 

2 : Notations de l’oïdium à la parcelle 
La méthode de comptage utilisée est une évaluation globale des ceps atteints par l’oïdium (feuilles et 
grappes), sur les sur les 6 souches la parcelle de collection variétales résistantes. La variété Muscat de 
Hambourg sert de témoin sensible. 
 
En 2015, étant donnée une forte pression constatée dans la région, la présence de Black-rot a aussi été 
évaluée. 
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5. Résultats détaillés  
Le tableau 3 illustre une synthèse des notations mildiou, oïdium et black-rot réalisées en 2015.  
 
Tableau 3 : Observations sur le rang des variétés tolérantes suisses non traité / mildiou et oïdium 

dates 07/04/2015

contrôles
effectués

stade phéno stade phéno
mildiou
(F et G)

Black rot (F) stade phéno
Oïdium
(F et G)

Mildiou
(F et G)

Black rot (F) Black rot (G)

Muscat de Hg Noire C
pas de fleurs 

ouvertes

Fanny Blanche CD
toutes 1ères 

fleurs

Lilla Blanche B
pas de fleurs 

ouvertes
taches ?

Muscat bleu Noire B
toutes 1ères 

fleurs
maturité taches ?

Excelsior Blanche C
25 à 50% 
floraison

carence ?

Phoenix Blanche C
début fleur à 

10% 
floraison

Palatina Blanche C début fleur maturité échaudage

Nero Noire D
toutes 1ères 

fleurs
maturité carence Mg échaudage

Angela Blanche B
pas de fleurs 

ouvertes
carence Mg

classification : symptômes inexistants
: symptômes épars
: symptômes nets modérés
: symptômes nets importants

19/05/2015 12/08/2015

couleur

 
 
6. Conclusions de l’essai 
 
En 2016 et 2017, la tolérance des variétés n’a pas été suivi, seuls les résultats de 2014 et 2015 sont 
disponibles. Les faibles pressions mildiou et oïdium observées en 2015 n’ont pas permis de 
différencier les variétés. Le black rot, sur feuilles comme sur grappes, était légèrement présent sur 
l’ensemble des variétés : quelques différences de sensibilité sont constatées mais doivent être 
confirmées ces prochaines années.  
 
Après l’étude des variétés implantées, depuis 2014, celles-ci ne présentent pas tous les caractères 
agronomiques attendus, c’est pourquoi en 2018 le suivi de tolérance continuera sur les 10 variétés 
suivantes : Muscat de Hambourg (témoin), Fanny, Lilla, Muscat bleu, Palatina, Nero, Vanessa, 
Ontario, Sulima et Katarina.  


