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1. Thème de l’essai 
Depuis quelques années, des producteurs, pépiniéristes et techniciens ont constaté des phénomènes 
importants de mortalité de jeunes plantations greffées sur le porte-greffe 16149 C. Suite aux premiers 
travaux réalisés par l’IFV notamment, ces phénomènes semblent être d’ordre physiologique. En 
collaboration avec l’IFV, La Tapy a installé une parcelle de comparaison de deux clones de Muscat de 
Hambourg greffés sur deux clones du porte-greffe 161 49 C. Sous la coordination de l’IFV, d’autres 
parcelles sont mises en place dans le réseau viticole afin d’obtenir des références. 
 
2. But de l’essai 
L’objectif de l’essai est de comparer la mortalité sur une parcelle de Muscat de Hambourg et 
d’identifier des clones (variété et porte-greffe) qui seraient moins sensibles à ce phénomène de 
mortalité. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Sur une nouvelle parcelle de La Tapy, deux clones de Muscat sont étudiés (Clones 202 et E141) et 
deux clones de porte-greffe (clones 176 et 198). 
 
4. Matériel et Méthodes 
Les caractéristiques de la parcelle implantée sont présentées dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : caractéristiques de la parcelle 

 Parcelle de La Tapy  
Localisation Domaine Expérimental La Tapy Carpentras-Serres, (84) 

Zone "VENTOUX", secteur précoce, altitude 99 m 

Type de sol Limono-sablo-argileux (9% Ca actif) 

Porte-greffe 16149 C (clone 176 et 198) 

Date plantation 2013 – plants traditionnels 

Variété Muscat de Hambourg (cl. 202 et E141) 

Conduite Plan vertical 

Densité 2.5 m x 1.30 m (3050 plants/ha) 

Axe des rangs Nord-Sud 

Irrigation Oui (goutte à goutte) 

Itinéraire technique Standard 
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Le dispositif de l’essai est présenté dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 : dispositif expérimental 

 Parcelle de La Tapy  
Facteurs Etudiés Clones de porte-greffe et clones de variété. 

Type de dispositif Bloc 

Modalités 

4 modalités : 
- Muscat 202 / 161 49C – 176 
- Muscat 202 / 161 49C – 198 

- Muscat E141  / 161 49C – 176 
- Muscat E141 / 161 49C – 198 

Répétitions Quatre blocs de douze ceps par modalité 

Surface 624 m² (soit 192 souches) 

Remarque Pas de rangs de bordure, 1 souche de bordure au bout de 
chaque rang. 

 
 
 Observations et mesures 
Pour les premières années d’étude, seules des notations de mortalité ont été réalisées. Par la suite et en 
fonction des premiers résultats, d’autres mesures et observations pourront être réalisées. 
 
5. Résultats détaillés 
Les mesures de mortalité ont été réalisés de 2013 à 2018, à l’exception de 2015, et sont présentés dans 
les tableaux 3 et 4 ci-après.  
 
L’analyse statistique est faite par GLM sur données de distribution type Poisson, avec les facteurs 
« clone muscat » et « clone porte greffe » pour la variable « mortalité ». Ces deux facteurs n’ont pas 
d’interaction significative (z = -0.74 ; p = 0.46). Le facteur « clone muscat » n’est pas significatif non 
plus (z = -1.49 ; p = 0.14). Seul le facteur « clone porte-greffe » est significatif (z = -2.12 ; p = 0.03*). 
 

 
Figure 1 : mortalité cumulée sur 5 ans des différentes 

combinaisons de clones porte-greffe et variété 
 
En 2018, le pourcentage de mortalité cumulé sur cinq ans atteint 28% des pieds plantés sur le clone 
176 du porte-greffe, à raison de 36% de ceux greffés avec le clone Muscat E141 et 20% des Muscat 
202. A contrario, la mortalité sur le clone 198 du porte-greffe n’est que de 9%, respectivement 14% et 
4% pour les deux clones de muscat. 
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Tableau 3 : Notation de la mortalité par modalité 

Blocs Mortalité 
2013 

Mortalité 
2014 

Mortalité 
2016 

Mortalité 
2017 

Mortalité 
2018 

Mortalité 
cumulée 

Pourcentage 
de mortalité 

Nombre de 
souches 

Muscat 202/ 
16149C 176 

4 0 3 3 0 10 20% 50 

Muscat 202/ 
16149C 198 

0 0 0 2 0 2 4% 51 

Muscat E141/ 
16149C 176 

4 3 2 8 1 18 36% 50 

Muscat E141/ 
16149C 198 

1 0 4 2 0 7 14% 50 

 
 
Tableau 4 : répartition de la mortalité, facteur clone du Muscat 

 Mortalité 
2013 

Mortalité 
2014 

Mortalité 
2016 

Mortalité 
2017 

Mortalité 
2018 

Mortalité 
cumulée 

Pourcentage 
de mortalité 

Nombre de 
souches 

Muscat 202 4 0 3 5 0 12 12% 101 

Muscat E141 5 3 6 10 1 25 25% 100 

16149 C - 176 8 3 5 11 1 28 28% 100 

16149 C - 198 1 0 4 4 0 9 9% 101 
 
6. Conclusions de l’essai 

 
Après cinq années de suivi, les résultats montrent clairement que le porte-greffe 16149 C – 176 induit 
un dépérissement des pieds de muscat qui l’utilisent. Les résultats obtenus par ailleurs à l’IFV laissent 
supposer que cette mortalité serait due au moins en partie aux propriétés du sol. En effet, le porte-
greffe 16149 C a été largement utilisé en raison de sa forte résistance au calcaire actif (25%). 
Cependant il semble peu adapté aux sols trop compacts. Les sols de La Tapy, de texture limono-
argileuse, pourraient selon cette hypothèse être la raison de la surmortalité constatée, en particulier 
pour le clone 176. Celui-ci est donc tout particulièrement à déconseiller pour des plantations dans des 
conditions pédologiques similaires à celui de la station.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


