
 

Originaire d’Espagne, où il est à la 
base de vins rouges très colorés et            
tanniques, le Mourvèdre est large-
ment cultivé sur le pourtour méditer-
ranéen, jusqu’en Ardèche et dans la 
Drôme. S’il a la part belle dans les        
vignobles de Bandol, d’où il a initié 
son renouveau dans les années 60, il 
figure à la liste des cépages recom-
mandés dans bien d’autres AOP pro-
vençales : Côtes-de-Provence, Co-
teaux Varois en Provence, Coteaux 
d’Aix-en-Provence, Côtes-du-Rhône, 
Châteauneuf-du-Pape, Côtes du Ven-
toux, Palette…  
Ainsi, avec 9200 ha plantés (en 2011) 
en France, il occupe aujourd’hui la 
19ème place des cépages les plus           
courants au niveau national et il entre 
à la fois dans la composition de vins 
rouges comme de rosés. 
 
A l’heure actuelle, les vignerons ont à 
leur disposition 13 clones de          
Mourvèdre N, inscrits au catalogue 
des clones agréés, dont 6 sont multi-
pliés de façon significative. Toutefois, 
les clones autorisés les plus dispo-
nibles ne donnent pas entière satis-

faction : ils sont souvent jugés trop               
productifs et la profession exprime 
une forte demande pour élargir cette 
gamme de matériel végétal. C’est 
pourquoi la Chambre d’Agriculture du 
Var, en partenariat avec l’IFV-ENTAV 
et le Centre du Rosé, travaille depuis 
près de 15 ans à la sélection de           
nouveaux clones, adaptés au con-
texte méditerranéen. 

Cette nouvelle collection permet 
d’étudier l’intérêt agronomique de 
différents clones de Mourvèdre et de 
comparer cette variabilité à plusieurs 
clones témoins déjà agréés (234, 249, 
369 et 1069). Précocité de chaque 
clone, vigueur, fertilité, rendement, 
sensibilité à la pourriture, acidité du 
moût, degré d’alcool potentiel… la 
Chambre d’Agriculture du Var suit 
précisément ces paramètres depuis 
2005. Et depuis 2008, elle a confié la 
vinification de ces clones au Centre de 
Recherche et d’expérimentation sur le 
Vin Rosé. La vendange de chaque 
clone est ainsi vinifiée en rosé, pen-
dant trois ou quatre(1) millésimes con-
sécutifs et les vins obtenus sont à la 
fois analysés et soumis à la dégusta-
tion par un jury de professionnels.  Ce 
qui permet d’évaluer le potentiel 
œnologique et organoleptique de 
chaque clone. A noter que 6 clones 
restent encore à vinifier, entre 2015 
et 2017. 
 

Des différences agronomiques 
marquées entre les clones 
Le suivi agronomique montre qu’il 
existe bien des différences de com-
portement entre les 16 clones testés. 

Dans l’ensemble, tous présentent un 
potentiel de production plutôt bon 
par rapport aux témoins. Mais ils se 
répartissent en 3 groupes (voir gra-
phique page suivante) : 

 Un groupe de clones plus productifs 
que la moyenne, mais gardant une 

bonne richesse en sucres. (Groupe 1) 

 Un groupe de clones qualitatifs, 
avec des rendements souvent un peu 

inférieurs à la moyenne (objectif re-
cherché) et un degré alcoolique po-
tentiel moyen à supérieur. (Groupe 2) 

Un groupe de clones aux rende-
ments moyens et au titre alcoolique 

moyen voire inférieur à la moyenne. 
(Groupe 3). 

 

Le clone E286 agréé 
Les vinifications et surtout les dégus-
tations par le jury du Centre du Rosé, 
réalisées pour l’heure pour 5 clones, 
donnent de plus amples informations 
sur les aptitudes œnologiques du ma-
tériel végétal testé. 
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Pour répondre à la demande des          
professionnels d’élargir la gamme de 
clones de Mourvèdre disponibles, la 
Chambre d’Agriculture du Var, en           
partenariat avec l’IFV-ENTAV et le 
Centre du Rosé, étudie une collection 
de clones sélectionnés en Espagne et 
implantés à Bandol. Un nouveau clone 
présenté à l’agrément fin 2014 vient 
d’être agréé : le clone E286. 

16 clones à l’étude  
dans le Var 
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Ainsi, deux clones se distinguent 
bien de ce premier groupe de vins : le 
E286 et le E290. Les rosés obtenus à 
partir de ces deux clones sont très 
régulièrement préférés du jury de 
dégustation. Ils présentent en 
moyenne une forte intensité olfac-
tive, le E286 étant marqué par des 
notes florales et fruitées, le E290 
étant plutôt sur un registre amylique. 
Ils sont jugés comme étant longs en 
bouche, bien structurés et équili-
brés. 
Deux autres clones obtiennent des 
notes moyennes à la dégustation, 
quand deux derniers ne sont en           
général pas très appréciés des dégus-
tateurs, car moins intenses, plus 
acides et moins équilibrés. 
Au final, le clone E286 ressort 
comme ayant le meilleur potentiel 
agronomique, œnologique et           
organoleptique. Après l’avoir présen-
té à l’agrément fin 2014, ce clone 
vient d’obtenir l’agrément et est           
désormais autorisé pour le cépage 
Mourvèdre. 

(1) 5 clones ont été vinifiés séparément en 2008, 
2010 et 2011, l’année 2009 a été écartée car trop 
marquée par la sécheresse et donc  peu représen-
tative. 5 autres clones ont été vinifiés en 2012, 
2013 et 2014. Les dégustations des rosés obtenus 
sont en cours. 
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Préserver la diversité du Mourvèdre 
Un conservatoire de 96 clones de 
Mourvèdre, inscrits au catalogue ou 
non, a été planté dans le Var entre 
2004 et 2006,  sur le conservatoire du 
Littoral, au cœur de l’AOP Bandol. Ce 
conservatoire est un réservoir de    
biodiversité et pourra éventuellement 
servir un jour de base pour une          
nouvelle collection d’études. 
 Ce conservatoire est situé non loin 
de la collection de Mourvèdre actuel-
lement à l’étude. 

Le clone 1069, adapté aux rouges de Mourvèdre 
Outre de nouveaux clones à tester pour la production de vins rosés proven-
çaux, la Chambre d’Agriculture du Var a sélectionné au sein de l’ancienne 
collection d’études implantée à Pierrefeu un clone particulièrement adapté à 
la production de vins rouges, le clone E281, devenu 1069, pour lequel elle 
obtenu un agrément en 2003. Avec un potentiel de production faible à 
moyen, des baies assez petites, ce clone présente une bonne richesse en 
sucres donc un degré d’alcool potentiel généralement élevé. A la dégusta-
tion, les vins issus de ce clone sont bien structurés et révèlent une forte in-
tensité aromatique fruité, épicée et légèrement empyreumatique.  

Groupe 1 : productifs 
et qualitatifs 

Groupe 2 : moins            

productifs et qualitatifs 

Groupe 3 : groupe moyen 

Graphique : 3 groupes de clones se distinguent, en fonction de leur rendement 
moyen et de leur potentiel en alcool (moyenne sur les récoltes 2008-2010-2011). 
encadrés bleu = clones témoins ; encadrés jaune = clones vinifiés et dégustés. 

CLONE rendement fertilité 
richesse en 

sucres acidité 

appréciation 
d'ensemble du 

vin 

E276 moyen inférieur inférieur moyen moyen 

E279 inférieur inférieur moyen moyen moyen 

E282 moyen inférieur moyen moyen inférieur 

E286 inférieur moyen supérieur moyen supérieur 

E290 moyen inférieur supérieur moyen supérieur 

234 témoin supérieur supérieur moyen moyen moyen 

369 témoin supérieur moyen moyen moyen moyen 

1069 témoin inférieur moyen supérieur moyen moyen 

Tableau : résumé des caractéristiques viticoles et organoleptiques des clones           
étudiés à ce jour 


