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  Compte-rendu d’essai  
 

Raisin de table 
2019 

Collection variétale de raisin de table à Ménerbes (niveau II) - 
RT.0094-12 

 
 
Date : décembre 2019 
Rédacteur(s) : Sophie HOCQUARD –  Observation terrain : Vincent GARNIER et Manon 
JULIEN  
Essai rattaché à l’action n° : 21.2002.09 
Titre de l’action : sélection variétale et optimisation du matériel végétal 
 

1. Thème de l’essai 

 
L’essai porte sur l’observation de variétés de raisin de table et vise à compléter les résultats obtenus les 
années précédentes, notamment sur les variétés tolérantes aux maladies cryptogamiques. 
 

2. But de l’essai 

 
L'objectif de cette étude est de compléter les observations faites en Niveau I (parcelle de La Tapy) en 
Implantant une sélection de variétés dans des conditions de terroir diversifiées. Ces résultats permettront 
par ailleurs, d'acquérir des informations en vue d’une possible mise à disposition de la variété pour les 
producteurs. Les volumes de raisin produits sont susceptibles d'être utilisés dans plusieurs autres types 
d’essais (tests hédoniques et commerciaux notamment). 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
 
Dispositif expérimental : 

 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Facteur étudié Variétés 

Type de dispositif 
Évaluation de Niveau II (cf. RT.0001) ; pas de dispositif statistique strict. 
1 parcelle élémentaire de 4 à 10 souches par variété. 
Surface consacrée à l'essai : 147 plants soit 420 m² 

VARIETES Nb Souches Date Plantation 

3345.15 10 2009 

3345.98 10 2009 

3345.139 9 2009 

A1.66 10 2009 

XE 12 10 2009 

SUF 02 10 2009 
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ATR 04 10 2009 

SMR 04 (Surgreffé avec Katharina) 10 2009 

RUBI (Surgreffé avec Talisman) 10 2009 

BELAIR 10 2011 

NERO 10 2011 

FANNY 10 2011 

BENITAKA 10 2011 

PALATINA 9 2011 

LILA 5 2011 

MUSCAT BLEU  4 2011 

RED GLOBE  4 2013 

MICHELE PALIERI  4 2013 

CRIMSON 4 2013 

RAL 09 5 2013 

MUSCAT ORANGE (surgreffé avec Georges) 10 2013 

REGAL 6 2013 

TALISMAN 6 2019 

GEORG 6 2019 

KATHARINA 8 2019 

 

4. Matériel et Méthodes 
Caractéristiques de la parcelle : 

PARCELLE D'IMPLANTATION 

Localisation MENERBES (84) 

Zone "VALLEE DU CALAVON" secteur de précocité moyenne, altitude : 200 m 

Type de sol Sablo-limoneux 

Porte-greffe  Richter 110 

Plantation Plantation pots ou traditionnels (à partir de 2009) 

Variétés Diverses (cf. ce qui suit) 

Conduite Plan vertical 

Densité 2.20 x 1.20 m (3 790 pieds/ha) 

Axe des rangs Nord-Sud  

Irrigation Oui (goutte à goutte, 1 ligne de goutteurs par rang) 

Itinéraire Technique Standard - Taille : Mixte (un côté de la souche en Guyot, l'autre en Cordon) 
Désherbage chimique .intégral. 
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5. Résultats détaillés 

 

Trois nouvelles variétés ont été sur greffées le 24 mai de cette année : Talisman,  Georg et 

Katharina par l’entreprise Wineyard.  

Bonne reprise générale des greffes. 

A noter la présence de fissures sur l’écorce des rameaux de la variété Katharina pouvant 

être liées à la vigueur. A surveiller en 2020. 

 

Comme vu avec la Tapy, le suivi de cette année est réalisé sur:  
- les variétés tolérantes: Fanny, Lilla, Palatina  
- une variété non tolérante: Régal.   
 
Les observations phytosanitaires sont réalisées suivant le protocole du BSV. 

 
Pas de  pression mildiou et oïdium  tout au long de la saison 2019 ;  Aucune attaque de mildiou 
sur grappe n’a été observée sur les variétés tolérantes et non tolérantes. 
Nous n’avons pas observé d’attaque d’oïdium ou black rot sur l’ensemble des variétés de 
l’essai 
 

Phénologie :  
  

Variété 
Phéno au  

7 mai  
50% 

 floraison  
Phéno au  

22 mai 
Phéno au  
02 août  

Nbre de grappes 
par sarments 

LILLA 11-12 F  7 juin  Nouaison Début Véraison  1.3 

FANNY 12 F  13 juin  Nouaison  Début Véraison 1.5 

PALATINA  12 -13 F 7 juin  Nouaison  Début Véraison 2 

REGAL 13 – 14 F        13 juin  Nouaison  Début Véraison 2.2 

 
 
Données récoltes 
  

Variété Couleur Date de  
Récolte 

IR (en 
% Brix) 

Acidité 
(g de 

TH2/L) 

Indice 
de 

maturité 

Poids 
 récolte 
 en kg   

Poids  
moyen d’une 

grappe 
(en g) 

Poids 
moyen 
d’une 
baie 

(en g) 

LILLA 
Jaune 
doré 

12/09/2019 22 3.1 46.2 
10.52 

260 3 

FANNY 
Jaune 
doré 

12/09/2019 21,4 3,2 43.3 
8.28 

224 3.5 

PALATINA  
Jaune 
doré 

12/09/2019 21,4 3.4 40.8 
NR 

256 2.5 

REGAL 
Vert 

jaune 
12/09/2019 19.8 5.1 37.2 

13.12 
656 4.5 
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Lilla  
Bonne vigueur végétative. 
Les grappes sont de taille moyenne et de forme triangulaire ailée. 
La variété a une bonne homogénéité de production et une très bonne tenue sur souche  
Les baies sont grosses, transparentes avec pépins très perceptibles (3 pépins par baie de 
taille moyenne) fermes, croquantes et juteuses. Un peu de marquage sur l’épiderme et de 
dessèchement. 
La variété est aromatique (gustative) et de saveur sucrée prononcée. La peau reste un peu 
persistante en bouche.  
Pas de maladie cette année (Rappel 2018 : contamination par le mildiou de 60% des ceps avec une 
à deux tâches par ceps) 
 
 

Fanny 
Bonne vigueur végétative. 
Les grappes sont de taille moyenne et de forme triangulaire ailée.  
La variété a une bonne homogénéité de production et une  très bonne tenue sur souche  
Les baies sont rondes, translucides avec de très nombreux pépins gênant à la dégustation 
(5/6 par baie et de taille importante), une peau un peu persistante en bouche.   
Marquage important de l’épiderme  et présence ponctuelle de dessèchement. 
Variété à la saveur neutre, moyennement astringente. 
Pas de maladie cette année  (rappel 2018 : 10% des ceps ont été touchés par le mildiou avec une 
seule tâche sur une feuille.) 
 
 

Palatina 
Bonne vigueur végétative, variété fertile. 
Les grappes sont de taille moyenne à faible et de forme triangulaire ailée.  
La variété a une bonne homogénéité de production et  très bonne tenue sur souche  
Les baies sont petites, rondes. La peau est assez fine et les pépins peu présents (1 à 2 par 
baie). Peu de marquage de l’épiderme, dessèchement, flétrissement ou égrenage.  
Variété aromatique non astringente. 
 Pas de maladie déclarée cette année (rappel 2018 : 60% des ceps sont atteints de mildiou avec 
une à deux tâches par cep). 
 

 
Régal 
Très bonne vigueur végétative, bonne fertilité avec 2.2 grappes par sarment. 
De grosses grappes de forme triangulaire ailée 
La variété a une bonne homogénéité de production et une très bonne tenue sur souche  
Baies avec présence d’ébauche de pépins voir occasionnellement de pépins. Les baies sont 
grosses  (poids moyen d’une baie : 4.5 g) 
Pas de marquage de l’épiderme, dessèchement, flétrissement ou égrenage.   
Variété la moins sucrée, peu aromatique mais ferme et très croquante. Peau astringente et 
persistante en bouche 
Une tendance à l’égrainage est observée lors des manipulations en post récolte. 
Pas de maladie cette année (Rappel 2018 : avant le 15 juin : grappes et baies de forme homogène 
et de très grandes tailles. Toutes les feuilles sont touchées par le mildiou.  
Après le 15 juin : Une grosse attaque de mildiou sur feuille et sur grappe a empêché un descriptif détaillé 

de cette variété.   
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6. Conclusion de l’essai 

Sur les 4 variétés suivies, nous constatons une  bonne vigueur végétative, ainsi qu’une 

bonne tenue sur souche. L’année 2019 particulièrement sèche au mois de juin avec 

des pics de température autour de 44 a été peu propice aux maladies °. 

D’un point de vue gustatif, Palatina semble être, à nouveau, la variété qui retient le 
plus l’attention. Depuis cinq ans, la variété est homogène et présente des arômes très 
appréciés à la dégustation. Sa taille de grappe peut être un frein. La variété pourrait 
présenter un intérêt en agriculture biologique et sur les circuits courts.  
 
La variété Régal offre des aptitudes agronomiques intéressantes, avec une très belle 
présentation de grappe et des baies homogènes. La qualité gustative est assez neutre. 
Pour rappel, cette variété n’a pu être récoltée en  2018 en raison de sa forte sensibilité 
au Mildiou.  
 
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux obtenus sur d’autres sites (La Tapy 
et  le Sud-Luberon). 


