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 AREDVI : Association régionale d’expérimentation et de 
développement viti-vinicole 

 

 12 membres : Chambres d’agriculture, IFV, ICV, Centre du rosé, 
GRAB, Inter-Rhône.  

 

 Gouvernance : conseil d’administration et commission 
professionnelle 

 

 Les deux missions de l’AREDVI :  

 Coordonner le programme régional d’expérimentation : 
comité technique animé par IFV 

 Diffuser les résultats, références, connaissances : journées 
techniques, Guide des vignobles et autres publications,  site 
rd.agriculture-paca … 
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Le réseau des acteurs 



Innovation variétale 

Vallée Rhône : 
grenache et 
syrah 

Provence 

Vermentino et 
Cinsault 

Phase 3 : 
RESDUR 

Cépages 
étrangers 

Variétés 
résistantes 

Variétés 
étrangères 

Cépages 
« patrimoniaux 
» 

Variétés et 
CC 

Observatoire 
O’CESAR 
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Variants viraux 
peu agressifs et 
prémunition 
(VACCIVINE) 

Méthode 
d’estimation de 
la prévalence au 
vignoble 
(COUPRE) 

Repos du sol, 
jachères, 
symptomatologi
e (JASYMPT) 

Virose 
émergente du 
GPGV 

Court 
noué et 
GPGV Bilan et causes 

mortalité du 
Grenache  

Mortalité du 
110R en VMPG 

Grenache et 
maladies du bois 

Méthodes de 
lutte contre le 
dép adaptées au 
Grenache 

Dep 
Grenache 

Plantation 
racines longues 
(ORIGINE) 

Plantation 
de la vigne 

Plan National Dépérissement:  
projets et partenaires régionaux 

Synd. 

Pépinière 

84 
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Plan National Dépérissement:  
projets et partenaires régionaux 

Diagnostics 
« bas 
rendements » 

« Qualité » de 
taille et 
conduction de 
sève 

Cahiers des 
charges réseau 
d’essais 
« longévité » 

Cahier des 
charges outil de 
gestion parcelle 
dép 

Rendement 
et longévité 

(LONGVI) Etude de 
l’efficacité de 
l’ébourgeonnag
e (BOURGEONS) 

Maladies 
du bois 
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Animation de 
groupes de 
viticulteurs sur des 
solutions adaptées à 
leurs pbs de 
dépérissement 
(MIV) 

Viticulteurs 
acteurs Recenser et diffuser 

les connaissances 
sur les 
dépérissement 
(RECAP&DEP) 

Capitalisation 
des 

connaissances Ateliers de diffusion 
des résultats des 
travaux PNDV (PNDV 
Tour) 

Diffusion 
des 

résultats 

Plan National Dépérissement:  
projets et partenaires régionaux 

9 



L’entretien des sols 

Enherbement et 
paillage 

Alternatives au 
glyphosate 
(innovations) 

Recherche de 
solutions pour les 
vignes en devers 

Gestion ss 
le rang 

Acquisition 
référence sur 
couverts hivernaux 

Acquisition 
références sur 
couverts végétaux 
– hydrique et 
nutrition 

Gestion 
inter-rang 

OAD destruction 
mécanique de la 
flore 

Gestion 
des 

couverts 
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La Transition Ecologique 

Transfert du 
vecteur par le 
matériel 

Innovation : 
traitement pas 
aspiration du 
vecteur 

Innovation : 
imagerie pour 
prospection 

Test solutions de 
biocontrôle 

Flavescen
ce dorée 

Alternatives au 
cuivre en bio 

Modèles et 
solutions black rot 

Résidus et 
contamination 
croisée 

Evaluation de 
systèmes innovants  

Protection 
fongiques 

Création d’une 
BDD de références 
sur impact des 
pratiques 

Extraction 
polyphénols 
biosourcés 

Bilan 
Carbone 

Réseau parcelles 
« natures » 

Observat
oire 
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Adaptation au changement climatique 

Ombrage 

Brumisation 

Rapport 
Feuille/Fruit et 
densité de 
plantation 

Forçage : 
décalage de 
maturité 

Au 
vignoble 

Test profil vin 

En cave 

+ Agri-
voltaïsme 

Lutte contre 
gel - éolien 
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Qualité produit 

Rendement et qualité 
rosé 

Système cultural dédié 
au vin rosé 

Itinéraire 
viticole 

Analyses fines pour 
authentification vin rosé 

Hyper-oxygénation pré-
fermentaire 

Qualité rosé 13 
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Rémi VANDAMME 

https://chambres-agriculture.fr/informations-economiques/inosys-references-

technico-economiques/inosys-viticulture/ 
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https://chambres-agriculture.fr/informations-economiques/inosys-references-technico-economiques/inosys-viticulture/


 
 Prospective sur le zéro herbicide dans les vignes à l’échelle de huit vignobles : enjeux économiques du changement de 

pratiques des systèmes viticoles. 
 
 Cette méthodologie permet de mesurer plusieurs impacts, toutes choses égales par ailleurs :  
-les impacts économiques ;  
-les impacts sur le temps de travail ;  
-les impacts sur la gestion du système d’exploitation dans son intégralité qui diffère de la question du coût de mise en œuvre des 
nouvelles pratiques, souvent abordée en termes de coût direct.  
 
 ne sont pas pris en compte les particularités spécifiques auxquelles certaines exploitations peuvent faire face comme la 

densité de plantation, l’irrigation, les vignes en pente, les zones non mécanisables, etc. 
 

 

INOSYS : modélisation du fonctionnement technico-économique d'un système d'exploitation  
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18 cas dans 8 bassins viticoles : 1 cas coopérateur et 1 cas cave particulière en Vaucluse 
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Coopérateur Vallée du Rhône  

 Système le plus représenté en Région Sud Paca 
 Entre 10 et 25 ha  28 % des coopérateurs 
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Coopérateur Vallée du Rhône  

 + 121 h de travail soit 6h/ha 
 + 153 euros /ha soit + 58 % 
 + 9 à + 30 % de charges totales à l’hectolitre 
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Coopérateur Vallée du Rhône  

 le vigneron devraient augmenter de 14 % le prix /hl des raisins livrés 
 = 11000 ha en Vaucluse : -50 300 hl de moins 
     - 66000 heures de travail en plus 

- 10 % 

19 



Coopérateur Vallée du Rhône  

 le vigneron devraient augmenter de 14 % le prix /hl des raisins livrés 
 = 11000 ha en Vaucluse : -50 300 hl de moins 
     - 66000 heures de travail en plus 

- 10 % 
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  Coopérateur Vallée du Rhône 
Avec le remplacement des manquants 

 Problématique de la rentabilité des remplaçants 
 Hypothèse de remplacement sur chaque parcelle 
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  Coopérateur Vallée du Rhône 
Avec le remplacement des manquants 

22 



  Coopérateur Vallée du Rhône 
Avec le remplacement des manquants 

 + 261 h sur l’exploitation soit 13 h/ha 
 + 5574 euros sur l’exploitation soit 279 euros ha 
 + 11 à + 33 % de charges totales à l’hectolitre 

 

Perte de rendement de 10 %  Charge totale + 19 % hl et 7 % ha 
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  Les risques liées aux changements de pratiques 
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   Votre Chambre d’agriculture est certifiée  

   pour ses activités de conseil et formation  

   par l’Afnor. 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’offre de la Chambre d’agriculture 

dans notre guide des services à consulter sur : 

www.chambre-agriculture84.fr 

Merci de votre attention 

Source photos : le vigneron des Côtes du Rhône et du Sud-est n°909 Janvier 2021 
Retour sommaire  

Sommaire 
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Les variétés résistantes 

INRAe  Resdur 

Points d’étape 

François BERUD CA 84 
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Depuis 2000, l’Inra conduit un programme d’innovation variétale, appelé ResDur 

(Résistance Durable), visant à créer des variétés qualitatives durablement résistantes 

aux principales maladies fongiques de la vigne (mildiou et oïdium). 

 

Mobilisant les techniques conventionnelles de sélection, ce programme a bénéficié 

des apports de la sélection assistée par marqueurs. Il capitalise sur un investissement 

recherche de long terme de l’Inra et de partenaires européens.  

 

Ce programme s’est également appuyé sur une expérimentation en réseaux multi 

sites, gérée en partenariat avec des organismes nationaux et régionaux. 

RESDUR ques aco ? 
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D’abord un peu d’histoire 

• Les hybrides ont eu un succès tel qu’en 1958 ils couvraient 30% du vignoble français 

était couvert par les variétés résistantes, soit 400 000 ha ! (800 000 ha en 2020 FRAM). 

 

• A partir de 1974, des travaux sont menés par le chercheur Alain Bouquet pour incorporer à la vigne 

européenne (Vitis vinifera) des facteurs de résistance portés par l’espèce Vitis rotundifolia 

 

• En France aujourd’hui, l’amélioration de la vigne pour la résistance au mildiou et à l’oïdium est 

conduite par l’INRAe, en partenariat avec l’IFV depuis 2012. 

•  
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Variété (cuve) Couleur Type de classement Date du classement  

Baco blanc  B définitif avant 2008 

Chambourcin  N définitif avant 2008 

Colobel  N définitif avant 2008 

Couderc noir N définitif avant 2008 

Florental  N définitif avant 2008 

Garonnet  N définitif avant 2008 

Landal  N définitif avant 2008 

Léon Millot  N définitif avant 2008 

Marechal Foch  N définitif avant 2008 

Oberlin noir  N définitif avant 2008 

Plantet  N définitif avant 2008 

Ravat blanc  B définitif avant 2008 

Rayon d'or  B définitif avant 2008 

Rubilande Rs définitif avant 2008 

Seinoir  N définitif avant 2008 

Seyval B définitif avant 2008 

Valérien  B définitif avant 2008 

Varousset N définitif avant 2008 

Villard blanc  B définitif avant 2008 

Villard noir N définitif avant 2008 

Hybride interspécifique ancien 

obtenteur français 

Classement actuel  
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Bronner B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Cabernet blanc (*) B définitif 19/04/2017 
Obtention V Blattner 

Obtention étrangère récente Suisse  

Cabernet Cortis (*) N définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Johanniter B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Monarch N définitif 19/04/2017 Obtention étrangère  

Muscaris B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Pinotin N définitif 19/04/2017 
 Obtention V Blattner 

Obtention étrangère récente suisse  

Prior N définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Saphira B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Solaris B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Soreli B définitif 19/04/2017 Obtention étrangère récente Italie 

Souvignier gris Rs définitif 19/04/2017 Obtention étrangère 

Vidoc N (IJ 58) N définitif 07/03/2018 
Obtention INRA (RESDUR1) 

 

Artaban N (IJ 134) N définitif 07/03/2018 
Obtention INRA (RESDUR1) 

 

Floreal B (Col-2007G) B définitif 07/03/2018 
Obtention INRA (RESDUR1) 

 

Voltis B (Col-2011G) B définitif 07/03/2018 
Obtention INRA (RESDUR1) 

 

Sauvignac B-R définitif 26/03/2020 Obtention V Blattner 

Classement 
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Intégration de nouveaux cépages en IGP Vaucluse 

 
 

        11 variétés résistantes françaises ou étrangères : 
 

 Artaban N, Vidoc N, Floreal B, Voltis B, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, 
  
Muscaris B, Soreli B 
 
 Souvignier Gris B, Prior N, Monarch N  
 
 
  
      5 cépages étrangers qualitatifs et adaptés au contexte de changement climatique  
 
 
 Assyrtiko B, Verdejo B, Nebbiolo N, Pinotage N, Xinomavro N.  
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Un peu de généalogie viticole 
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Vitis Amurensis  
Vitis « Americains » Vitis rotundifolia 

Kunbarat 

Kosma 20-3 

Soréli 
Fleurtai 
Merlot Kanthus 
Merlot Khorus 
Sauvignon Kretos 
Cabernet Volos 

Severniy 

 Merzling x Geisenheim 6494 

(Seival X Freibourg 3795) 

Bronner  Solaris  

Cabernet Cortis  
Muscaris 
Monarch 

Villard Blanc 

X Vitis Vinifera 

x 
Bianca 

Sauvignon Rytos 
Sauvignon Nepis 
Cabernet Eidos 

Cabernet 
Carbon 

Divico 

Prior 

Seyval blanc 

Seyve villard  

Saphira 
Johanniter 

Villaris 

Souvignier g 

Seibel 

Chambourcin 

Regent 

Bouquets  

3196 16 8 

3082-1-42 

3159212 

Floreal 
Voltis 

Artaban 
Vidoc 

Cabernet b 
Pinotin 

O Jacquet 2020 

Cabernet cantor 

Seibel 
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3196-57 (G9)

Malaga seedling N°1 (V. vinifera) x Muscadinia rotundifolia G52 

NC6-15 (F1) x Cabernet Sauvignon

8628 x Grenache 8695 x Pinot N 

Merlot x 
5-18-79

5-18-79 x
Merlot

1-10-82  x 
Muscat 

de Hambourg

Baroque x 
3-6-82

Aubun x 
1-11-82 

12-4-80 x
Sémillon

Grenache
X 5-8-82 

3197-144N (G1)
3197-235N (G2)
3197-424N (G3)
3197-81B    (G5)
3197-373N (G7)
3197-225N (G17)

A. Lavallée x 
3099-10-57 

Chasan x 
3099-10-57

Grenache x 
3084-2-56

Fer x
3090-4-25 

3160-11-3N @

3160-27-4N
3176-8-11 N

3176-21-11N
@

x Cab. Sauv. 

3159-2-12B
@

x Aranel

3184-4-10N (G4)
3184-1-9N   (G14)
3184-54-9N (G15)
3184-4-12N (G16)

12-4-80 x
Riesling 

Grenache
x 6-2-82 

Fer x 
3092-6-68 

Grenache x  
3082-1-72 

3180-16-8N 

3082-1-42x
Cab.Sauv.

3294-57N  

3322-178N 
3322-226N
3322-343N
3322-285N
3322-339N

3347-365B                                                                                             
3347-364B
3347-368B
3347-342B
3347-431B
3347-320B
3347-330B
3347-396B 

Madina x 
3-6-82

3199-157 B (G6)
3199-50 B (G18) 

3328-168N
3328-306N
3328-177N 

3082-1-49
x Marselan 

BC1

BC2

BC3

BC4

BC5

Madina seedless (Cardinal x Sultanine)
Aranel (Grenache Gris x St Pierre Doré)

Marselan (Cab. Sauv. X Grenache)
Chasan (Listan x Pinot)

3082-1-42 @

x U. Blanc

Hybrides
BNIC
3B12
1D10
2E5
3G3

BC6

3161-22-4N 
3161-6-4N 

Grenache
X 5-1-82 

Fer x
3091-4-88 

3166-35-5N

Aubun x 
1-28-82 

Grenache x  
3082-1-32 

3179-90-7N 

5-16-79 x
Sémillon

pourcentage de  V. vinifera théorique

@ Parent de variétés ResDur

BC: nombre de rétrocroisements

1-2-82 x 
Italia

50

80,3

90,1

95,1

97,5

98,7

99,2

Sélection sur le matériel génétique tolérant à l’oïdium et à mildiou issu de rétro-croisements 
inter-spécifiques Vitis vinifera x Muscadinia rotundifolia (obtenteur Alain Bouquet)  
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SV 
 QV 
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SV 
 QV 

Le réseau VATE pour l’inscription 

des Resdur 1 

SV 
 QV 
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INRA-ResDur :  Résumé VATE 

➤ ResDur1 (Rpv1, Rpv3 / Run1, Ren3) 

Réseau VATE : INRAE avec IFV + 5 organismes régionaux. 

projet ViRéVATE    2014-2017 

12 variétés candidates, 4 inscrites au catalogue 01/2018 (Artaban, Vidoc N, Floréal B et 

Voltis B) 

➤ ResDur2 (Rpv1, Rpv10 / Run1, Ren3.2) + R black rot  

Réseau VATE : INRAE avec IFV + 8 organismes régionaux. 

projet INNOVRES    2018-2021 

24 variétés candidates déposées, 7 en classement temporaire (2020) propositions CTPS 

prévues 12/2021 

➤ ResDur3 (Rpv1, Rpv3, Rpv10 / Run1, Ren3, Ren3.2) + R black rot 

Réseau VATE : INRAE, IFV, Agroscope    + 5 organismes régionaux 

27 variétés candidates déposées, propositions CTPS prévues 12/2024   

SV 
 QV 
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Et après ? 

Variétés résistantes AOP  

SV 
 QV 

Vitis 

 Vinifera 
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Merci de votre écoute 

Remerciements à Christophe 

SCHNEIDER 

Sommaire 



Suivis de 

cépages résistants dans les 

Bouches du Rhône 

Didier RICHY - CA13 
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 Cépages choisis par les IGP sud-est   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Résistants maladies : 
 
RESDUR Couleur choisis par les ODG sud-est  
Floréal Blanc 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Vidoc Rouge 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Artaban Rouge 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Voltis Blanc 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Italien  
Soreli Blanc 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Suisse  
Sauvignac Blanc 13  
Allemand  
Muscaris Blanc 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Solaris Blanc 83 - 26 - 07 - 13  
Souvignier Gris Blanc 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Monarch Rouge 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Prior Rouge 83 - 84 - 26 - 07 - 13  
Cabernet Cortis Rouge 84 - 13  
Cabernet Blanc Blanc 84 - 13  

 
 Cépages autres choisis par l'ODG 84 :   
Nebbiolo  : sols argilo calcaire, tardif, moyennement productif, 
aromatique exceptionnel, notoriété  
Verdejo :  très aromatique, existe en vaucluse, fraicheur, 
resistant sécheresse, faible alcool  
Pinotage pinot & cinsault : rosé & rouge, potentiel aromatique, 
renomée internationale  
Assyrtiko : blanc aromatique, bonne résistance sécheresse, 
léger en alcool  
Xinomavro : rosé et rouge, test centre du rosé très qualitatif, 
aromatique et léger en alcool 
 
Ces 18 cépages sont intégrés à l’ IGP Méditerranée  
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 Etat des lieux non exhaustif Bouches du Rhône...  

Floréal : 0,5 hectare planté à Trets plus 1,5 hectares en 2021 à Noves 
 
Souvignier Gris : 1 hectare planté à Arles et 2 hectares plantés à Aix en Provence 
  
Soreli  :  6 hectares plantés à Arles 
 
Vidoc : 0,5 hectare à Arles et 0,5 hectare planté en 2021 à Pélissanne 
 
Artaban : 0,5 Hectare à Arles 
 
Nebbiolo N : 0,3 ha 
 
Verdejo B : 2,2 ha 
 
Muscaris : 1,6 ha 
 
 
Autres cépages : Colombard, Niellucio, Sciaccarello... 
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 Suivis des parcelles avec plusieurs partenaires  
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 Cépages suivis depuis 2017  
 
Localisation : Mas Thibert, Camargue 

 
 
 
2 cépages italiens :  
  
Soreli  B (Friulano*Kozma 20-3) sur SO4, 2016, Taille Rase Précision (TRP) 
 
Cabernet volos  N (Cabernet sauvignon *20-3) sur SO4, 2016, TRP 
 
 
1 témoin Chardonnay  
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Phénologie 

 2020 Chardonnay Soreli Cabernet volos 

débourrement 04-mars 04-mars 04-mars 

floraison 22-mai 22-mai 22-mai 

véraison 27-juil 03-août 20-juil 

2018 Chardonnay Soreli Cabernet volos 

débourrement 23-mars 23-mars 23-mars 

floraison 25-mai 28-mai 28-mai 

véraison 30-juil 30-juil 23-juil 
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Mildiou : année 2018  

 
Comme en 2017, Cabernet volos quelques taches dans le feuillage. Chardonnay 283 taches par cep ! 2 autres cépages : RAS 
 

sur grappes :  Chardonnay, 14% des grappes atteintes à 2% d’intensité 
  Soreli , 4% des grappes atteintes à 1% d’intensité 
  autres, RAS sur grappes 
   

0,01

0,1

1

10

100

1000

Mildiou sur feuilles (feuilles atteintes/cep) 

Chardonnay Soreli Cabernet volos Sauvignon kretos
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Oïdium : année 2018 

Intensité :   Chardonnay = 24%, Soreli <1%, Cabernet Volos = 5%, Sauvignon kretos 33% 

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

100

% grappes oïdiées 

Chardonnay Soreli Cabernet volos Sauvignon kretos
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 Cépage : Soreli B – août 2018 - 3kg / souche 
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 Cépage : Cabernet Volos N – août 2018 – 3.4 kg /souche  
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Maturité récolte 2019 : 

TAV% vol Chardonnay Soreli Cabernet Volos 

27 août 12,2 12 12,4 

Poids 200 baies gr Chardonnay Soreli Cabernet Volos 

27 août 320 286 254 

AT g/l H2 SO4 Chardonnay Soreli Cabernet Volos 

27 août 4,19 3,81 3,64 
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 Résultats de dégustations 

 
Comparaison Merlot N et Cabernet Volos N : 

 
• Au niveau olfactif : le Merlot N témoin est jugé plus riche en note de confiserie, 
agrumes, fruits exotiques, fruits jaune que le Cabernet Volos N. Ce dernier est 
marqué par des notes d’épices, d’empyreumatique.  
• En bouche : Le Merlot N est perçu de façon significative plus sucré, rond, riche 
en alcool et plus harmonieux que le Cabernet Volos N. Ce dernier est jugé plus 
amer et astringent.  

Comparaison : Vermentino B et Soreli B 
 

• Au niveau olfactif : le Soreli B affiche des notes de confiserie comme le 
Vermentino B et offre des touches de fruits exotiques.  
•En bouche : Le Soreli B est perçu moins riche en alcool (corrélé à analyse 
chimique). Il tend à être légèrement plus astringent que le Vermentino B vinifié à 
l’extérieur. 
 

 
 
Remarque : vinifications et dégustations réalisées par le Centre du Rosé à 
Vidauban. 55 



 Perspectives 

Cépages Année Surface 

Soreli 2016 0.5 ha 

Cabernet Volos 2016 0 .5ha 

Chardonnay 2016   

Colombard 2016 3ha 

Sauvignon kretos 2017 0.5ha 

Soreli 2017 3ha 

Soreli 2017 2.5ha 

Souvignier Gris  2019 1ha 

Artaban 2019 0.5ha 

Vidoc 2019 0.5ha 

Merlot Kanthus 2019 0.5ha 

Sauvignon Rytos 2019 0.5ha 

Merlot Khorus 2019 0.5ha 

Fleurtai 2019 05ha 

......... 
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   Merci de votre attention ! 
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Variétés et cépages 
résistants au mildiou et 
à l’oïdium dans le Var 
Olivier Thevenon – AREDVI 16 mars 2021 



Projets en cours 

Expérimentations Var :  

Variétés résistantes allemandes (Prior n, Monarch n, Cabernet carbon n, Cabernet 

cortis n), 2014 (St Maximin), 2016 (La Roquebrussanne) en VATE ; essais coordonnés 

avec les expérimentations Occitanie + implantation du Chambourcin n, obtention 

française.  

 

Les essais grandes parcelles :  

• Var (CA83 et GRAB) : variétés allemandes et suisses, 2015 (Pontevès), Sauvignac b 

(ex VB-Cal-6-04), Cabernet blanc, Muscaris b, Souvignier gris, Cabertin n. 

• Bouches-du-Rhône (CA83) : Variétés françaises Resdur, 2020 (Trets), Vidoc n, 

Artaban n, Floreal b, Voltis b 

 

Suivi du déploiement des variétés résistantes chez les vignerons varois 

 

Vinifications par le centre du rosé 



Prior 

• Résistance correcte 

• Production correcte 

• Acidité  

• Nez fruits rouges et exotiques 



Monarch 

• Résistance correcte 

• Récolte moyenne 

• Grappes plutôt lâches 

• Acidité  

• Nez fruits jaunes 



Cabernet carbon 
 

• Bonne résistance aux 

maladies 

• Acidité 

• Coulure 

• Petites baies 

• Rendement faible 

• Nez agréable (fruits rouges et 

jaunes, confiserie)  



Cabernet cortis 

• Résistance correcte 

• Récolte correcte 

• Acidité  

• Précoce 



Chambourcin 

• Très bonne résistance  

• Récolte correcte 

• Tardif 

• Très acide  



Muscaris 
• Bonne résistance  

• Récolte moyenne 

• Acide et muscaté 

• Très précoce 

• Résistance sécheresse – 

(irrigation à étudier) 

• Aromatique intense 

• Sucrosité et rondeur en bouche 

 



Souvignier gris 

• Bonne résistance  

• Plutôt productif 

• Acidité 

• Bonne rondeur et gras en bouche 

• Vinification en blanc exclusive 



Cabernet blanc 

• Résistance moyenne 

• Récolte moyenne 

• Petites grappes 

• Acidité 

• Nez fruits secs et fruits mûrs 



Sauvignac (VB-cal-6-04) 

• Bonne résistance  

• Rendement correct 

• Acidité 

• Bonne aromatique (fleurs 

fraîches et fruits exotiques) 



Cabertin 

• Résistance moyenne 

• Récolte moyenne 

• Acidité moins marquée en bouche 

• Aromatique (confiserie, fleurs 

fraîches) 

 



Couleurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Cabernet cantor, Chambourcin, Cinsaut témoin, Monarch, Prior, 

Cabernet cortis  



Couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sauvignac, Souvignier gris, Cabernet blanc, Cabertin, Rolle témoin 



En résumé 

• Souvignier gris 

• Sauvignac 

• Muscaris 

• Prior 

 



Déploiement des variétés 

résistantes 

• 8 parcelles observées en 2020 dont une de 1 ha en AOC 

• Variétés plantées : Souvignier gris, Muscaris, Floreal 

• Résistance aux maladies totale même sans traitement 

• Bonne implantation et résistance à la sécheresse correcte 

• Recherche de parcelles  



Déploiement des variétés 

résistantes 

• Souvignier gris très vigoureux en IGP 



Déploiement des variétés 

résistantes 



Merci de votre attention 
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O’Cesar 
N. Pouzalgues, C. Cunty, A. Camponovo, G. Masson – 08/06/2020  

O’CESAR 
OBSERVATOIRE DES CEPAGES EN REGION SUD : 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

RESISTANCES AUX PRINCIPALES MALADIES DE LA VIGNE  
 
Journée Technique AREDVI – 16 mars 2021  

OSCAR EDGAR O’CESAR 



Principes (1) 

• Mutualisation des informations dans une base de 
données unique 
 

• Un « simple » tableau avec des lignes (parcelles) et des 
colonnes (observations) 
 

• Les variétés étudiées : 
• Variétés résistantes aux maladies 
• Variétés adaptées au changement climatique (sécheresse, précocité …) 

• Variétés patrimoniales 

• Le périmètre géographique : 
• Région Sud, vignobles provençal et rhodanien (IGP et AOP) … et …  

 

 



Contexte et enjeux 

• Effervescence scientifique, technique, administrative et 
juridique autour de l’innovation variétale (programmes de 

création variétale, parcelles expérimentales, modification des cahiers des charges …) 
 

• Sujet vigneron par excellence 
 

• Multiplication des plantations 
 

• Réponse à l’enjeu de la baisse des intrants, du 
changement climatique et de la typicité des vins 
 

• Enjeu de collaboration et d’intelligence collective 
 



Principes (2) 

• En colonnes, des observations agronomiques, viticoles, 
œnologiques et sensorielles avec des méthodes harmonisées 
 

• En lignes, des parcelles provenant de 2 sources : 
• Parcelles référentes suivies par des techniciens référents 

• Parmi les parcelles référentes des parcelles élites à basculer vers OSCAR 
• Parcelles vigneronnes avec moins de colonnes dont infos validées par 

techniciens référents 

• Deux interfaces de saisie possibles : 
• Une interface de la base de données O’CESAR avec un masque de saisie 

réservé aux techniciens référents 
• Une plateforme interactive accessible aux vignerons avec masque de 

saisie et informations générales sur les cépages 
 



Acteurs du projet et partenariats 

Comité de suivi OCESAR 

Comité 
technique 

Groupe 
référents 

Go PEI 

Financeurs 

Scientifiques Prestataires 

Invités 
Copil 

professionnels 



Programme 

• Action 1 : Coordination, harmonisation des méthodes 
• 1.1 Coordination générale du projet 

• 1.2 Coordination technique, définition de la nature des données pertinentes 
pour la région Sud et harmonisation des protocoles d’observation des 
parcelles 

• Action 2 : Création des outils numériques 
• 2.1 Rédaction et validation des cahiers des charges  

• 2.1.1 Base de données et modules expérimentateurs (Responsable Centre du Rosé) 

• 2.1.2 Modules producteur (Responsable CA83) 

• 2.2 Réalisation du portail par les prestataires et optimisation 



Programme 

• Action 3 : Collecte et agrégation des données sur les cépages 
innovants en région Sud 

• 3.1 Collecte des informations pertinentes dans les bases nationales et 
régionales existantes 

• 3.2 Recensement, suivi et saisie des données d’expérimentation propres à 
chaque parcelle par les partenaires 

• Action 4 : Analyse des données extraites de la base et communication 
sur le comportement des Cépages innovants en région Sud  

• 4.1 Extractions, analyse et synthèse des données agrégées 
• 4.2 Communication , valorisation 

• 4.2.1   Valorisation des résultats et diffusion auprès des vignerons 
• 4.2.2 Valorisation des résultats auprès des experts 



PREMIERS RENSEIGNEMENTS BDD  

0.Aide 
0.Fiche 

technique 
0.Variétés 

1.Exploitation 1.Parcelles 1.Responsables 

2.Description 
variété 

2.Phénologie 
2.Surface 

foliaire 
2.Vigueur 

2.Suivi 
phyto 



0.Fiche 
Technique 

Stades phénologiques : index 

A- bourgeon dormant 

B- bourgeon dans le coton 

C- pointe verte 

D- éclatement 

E- 2/3 feuilles étalées 

EF- 4/5 feuilles étalées 

F- 6/7 feuilles étalées 

G- 8/9 feuilles étalées 

H- 10/11 feuilees étalées 

13F/14F- 13/14 feuilles étalées 

15F/16F- 15/16 feuilles étalées 

HI- premières fleurs 

I- 25% floraison 

I- 75% floraison 

J- nouaison 

B2- baies 2/3 mm 

B4- baies 4/5 mm 

B5- baies 6/7 mm 

B8- baies 8/9 mm 

B12- baies 10/12 mm 

B14- baies 13/14 mm 

L- fermeture de la grappe 

Début véraison 

MV- 25% véraison 

MV- 50% véraison 

MV- 75% véraison 

FV- fin véraison 

R- récolte 



2.Phénologie 



PREMIERS RENSEIGNEMENTS BDD  

• La moitié des partenaires ont renseigné 
les premières feuilles du tableau 
(exploitations, parcelles et responsables suivis)  

 

• Premières données non exhaustives ; 
attente des données complémentaires 
 

• 24 exploitations + stations 
expérimentales => 64 lignes renseignées dans 
parcelles fin 2020 
 

• Retours sur l’utilisation du fichier Excel 
avant construction BDD avec TRYDEA 

Nombre de variétés plantées Var, Bouche du 
Rhône (années plantation de 1951 à 2020) 

  

 



Merci de votre attention 

L’aventure continue … 

On se retrouve très bientôt ! 
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Les pratiques culturales innovantes pour 
s'adapter au changement climatique en 
viticulture méditerranéenne (Premières tendances) 

   Constance CUNTY                                 Audrey CHAIX-BRYAN                              Silvère DEVEZE 

             IFV                                                               CA 83                                                     CA 84 

 

- Webinaire AREDVI du 16/03/2021 - 
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Introduction 

=  
 -15 à – 35%  

Sud de la France : contraintes thermiques 
et hydriques renforcées : manque d’eau et 
augmentation des températures       
 

 

diminution quantitative de la production 

 
accélération de la phénologie : 
raccourcissement du cycle végétatif et 
décalage de la récolte dans une période 
plus chaude 

  

modification des paramètres qualitatifs 
de la récolte : degré + élevé, moins 
d’acidité. Changement de typicité ? 

 

 

Intensité : dépend du type du sol 

Evolution des rendements fin XXIème siècle  

Garcia de Cortazar, 2006 
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Objectifs du projet 

• Etudier la pertinence de l’utilisation de techniques innovantes pour 
s’adapter au changement climatique : 
 Réduction de la pression climatique : ombrage ou brumisation 

 

• Décaler la maturité et/ou réduire la contrainte hydrique 

 

• Reproductibilité selon les zones pédo-climatiques 
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• Modalités testées 
• Période de l’ombrage : précoce (pré-floraison), intermédiaire (nouaison) et 

tardive (véraison) 

• Intensité de l’ombrage : occultation de la lumière 50 % et 70 % 

• Zones d’études : Var et Vaucluse (Grenache) / Production vins rouges et rosés 

1) Ombrage de la vigne 
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Indice de croissance des apex - Piolenc 

• Maintien de la croissance végétative plus important pour les modalités ombrées  

• Pas d’impacts sur l’état sanitaire de la vigne sous filets 

1) Ombrage de la vigne 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Indice de croissance des apex - Carnoules 

Témoin Ombrage Nouaison
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• Tendance à une limitation de la contrainte hydrique en zone moyennement 
contraignante 

• Pour une même intensité d’ombrage : pas de ≠ de contrainte hydrique 
selon la précocité de son installation 

1) Ombrage de la vigne 

Ombré 50 % Témoin 

Absente 

Faible 

Modérée 

Forte 

Sévère 70 % 50 % Témoin 

Absente 

Faible 

Modérée 

Forte 

Sévère 
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• Effet de l’ombrage sur la température au sein de la zone fructifère 

 température maximale sous 

ombrage (entre - 1 °C et - 3 °C) 

1) Ombrage de la vigne 

0,0 °C

5,0 °C

10,0 °C

15,0 °C

20,0 °C

25,0 °C

30,0 °C

35,0 °C

40,0 °C

45,0 °C

Juillet Aout Septembre

Moyenne des températures maximales 

Témoin Ombrage pré floraison Ombrage nouaison Ombrage véraison

0,0 °C

5,0 °C

10,0 °C

15,0 °C

20,0 °C

25,0 °C

30,0 °C

Température nocturne Température diurne

Températures moyennes Août 

Témoin Ombrage pré floraison Ombrage nouaison Ombrage véraison

Juillet -1°C (PF et N vs. Témoin) 
Août : -3°C (PF et N vs. Témoin) 
Septembre : -2°C à -0,5°C (PF,N ; V vs. Témoin) 

Pas d’impacts sur les températures 

moyennes diurnes et nocturnes  
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• Effet de l’ombrage sur la maturation 

8

9

10

11

12

13

14

27/08/20 02/09/20 08/09/20 14/09/20 20/09/20 26/09/20 02/10/20

TA
P
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%
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Titre Alcoométrique Potentiel 

Témoin Ombrage nouaison Ombrage préfloraison Ombrage véraison

6 jours 

Témoi
n 

Ombrage 
50% 

Ombrage 70% 

+ 5 à 7 j + 12 j 

Plus l’opacité des filets augmente plus la maturité 

est décalée dans le temps 

1) Ombrage de la vigne 

Pas d’impact de la précocité de l’ombrage 

• Pas de différences significatives sur les rendements (effet cumulatif sur 
plusieurs années ?) 
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• Ombrage par port retombant du végétal sur Syrah (peu concluant) – dispositif 
amélioré en 2021 

 Pas d’impacts sur les paramètres œnologiques (TAV, pH, AT, teneur en anthocyanes, intensité colorante) 

 Pas de différences significatives en dégustation 

1) Ombrage de la vigne 

 Pas d’impacts sur les paramètres œnologiques    
(      Equilibre malique/tartrique) 

 
 Résultats de dégustations en cours d’acquisition 
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2) Brumisation 

 
Mise en route le 17 juillet, fonctionnement journalier de 9h00 à 10h00 : 

– Irrigation = 1h = 2mm 
– Brumisation = 1h = 2mm 

 
Total : 

– Irrigation = brumisation = 86 mm 
– Témoin = 31 mm (5 apports à partir 16 juillet) 

 
 

 

• Modalités testées 
• Témoin + irrigation sauvegarde   
• Irrigation     
• Brumisation 
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2) Brumisation 

• Effet de la brumisation sur la température au sein de la végétation 

Air plus frais plus longtemps au niveau des grappes 
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2) Brumisation 

• Effet de la brumisation sur la température au sein de la végétation (jour de mistral) 

Gain plus faible d’un microclimat frais : dérive à cause du vent 
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2) Brumisation 

• Effet de la brumisation sur la contrainte hydrique 

Limitation de la contrainte hydrique 
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2) Brumisation 

• Pas d’impact de la brumisation sur la maturation 

• Pas d’impact de la brumisation sur le rendement vis-à-vis du témoin  

 Pas d’impact de la brumisation sur les paramètres analytiques et sur la 
qualité organoleptique du vin  

TAV AT pH IC corr IPT 

03-sept Témoin 13,69 3,04 3,5 3,7 49 

03-sept Irrigation 14,27 3,15 3,47 3,6 48 

03-sept Brumisation 14,48 2,9 3,58 5 50 
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Conclusions et perspectives 
• Résultats encourageants mais essais à répéter et consolider sur 

plusieurs millésimes pour confirmer les tendances observées : modulation 
du microclimat de la zone fructifère, décalage de la maturité, limitation de la contrainte hydrique 

 

• Observation de l’effet de l’ombrage naturel dans des situations 
d’agroforesterie (GRAB) 

 

• Modulation de la densité de plantation 
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Audrey CHAIX-BRYAN 
audrey.chaixbryan@var.chambagri.fr 

Silvère DEVEZE 
silvere.deveze@vaucluse.chambagri.fr 

Constance CUNTY 
constance.cunty@vignevin.com 

 

Contacts :  
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