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Collection variétale de raisin de table à Saint Martin de La 

Brasque (niveau II) – RT.0090-12

 
Rédacteur : Sophie Hocquard  - Observation terrain Vincent Garnier et Manon Julien  -  Chambre 
d’agriculture de Vaucluse 
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. 
 

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 
permettent par ailleurs d'acquérir des informations techniques 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). 
Observer le comportement de variétés jugées intéressantes en niveau I au Domaine Expérimental La 
Tapy dans les conditions pédoclimatiques du Sud-Luberon. 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Tableau 1 : Dispositif expérimental 

 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

FACTEUR ETUDIE Variété 

TYPE DE DISPOSITIF Pas de dispositif statistique - 1 parcelle élémentaire de 8 souches par variété  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES 

 

 

 

 

 

SMR 04 

ATR 04 

Lavallée 

3345.139 

3345.98 

Suffolk 

Muscat 

Red Globe 

Serna INTA 

Italia Rubi 

Alval 

Nero 

Lilla 

Benitaka 

Einset  

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Inscrit 

Inscrit 

Inscrit 

Inscrit 

Inscrit 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Pots 2007 

Plants Tradi 2008 

Plants Tradi 2007 

Plants Tradi 2008 

Pots 2007 

Pots 2007 

Plants Tradi 2007 

Plants Tradi 2007 

Plants Tradi 2007 

Plants Tradi 2007 

Plants Tradi 2007 

Surgreffage 2012 

Surgreffage 2012 

Surgreffage 2012 

Surgreffage 2012 
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MODALITES 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa 

Ral 09 

Régal  

Sulima  

Katharina 

Fanny  

Palatina 

Georg 

Talisman 

 

Expérimentation  

Expérimentation  

Expérimentation 

Expérimentation  

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

Expérimentation 

 

Surgreffage 2018 

Surgreffage 2018 

Surgreffage 2018 

Surgreffage 2018 

Surgreffage 2018 

Surgreffage 2019 

Surgreffage 2019 

Surgreffage 2019 

Surgreffage 2019 

SURFACE 510 m2 (120 plants) 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

Caractéristiques de la parcelle 

 

5. Résultat général 

 

En 2019, quatre variétés tolérantes ont été surgreffées sur le site de Saint martin de la brasque, il s’agit 

des variétés  Fanny, Palatina, Georg et Talisman.   

Le taux de reprise est très décevant car seules les variétés Fanny et Palatina ont débourrées avec 

respectivement un et 3 ceps.  Les variétés Georg et Talisman n’ont pas repris.  

 

Afin de vérifier le niveau de tolérance des variétés aux maladies, un suivi phytosanitaire a été réalisé 

selon le protocole appliqué pour le Bulletin de Santé du Végétal. 

Ce suivi a également été réalisé sur Katharina, variété tolérante et Régal sélectionnée pour ses qualités 

agronomiques, toutes deux surgreffées en 2018.  

 

Contrairement à 2018, 2019 est une année peu propice au développement de maladies cryptogamiques 

en lien avec une saison particulièrement sèche et chaude.  

Aucune des variétés n’a exprimé de symptôme de maladie à l’exception de Palatina qui présentait une 

tache de Mildiou.  

 

 

Parcelle : « St Martin de la Brasque » 

Localisation St Martin de La Brasque (84) 

Producteur Philippe Ayme 

Zone Sud Luberon  

Porte-greffe  R110 

Plantation Plantation en traditionnel et en pots 

Variétés Cf tableau 1 

Conduite lyre 

Densité 3,40 m x 1,20 m 

Axe des rangs Est - Ouest  

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

Surface expérimentale 510 m² 
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6. Résultat par variétés : type, morphologie, qualités gustatives, récolte… 

 

Fanny : (un cep observé) absence totale de maladie 

cryptogamique. 

 Raisin jaune doré aux  baies sphériques, fermes, juteuses et 

croquantes  Présence gênante de pépins.  

Peau moyennement astringente. Marquage de l’épiderme 

important.  

Les grappes  sont de forme triangulaire ailée. B 

 

 

 

 

 

Palatina: Raisin jaune doré, vigueur végétative correcte. Les baies sont sphériques La chair est  

juteuse et croquante.   

C’est une variété appréciée à la dégustation, pépin peu perceptible non gênant en bouche. Les grappes 

sont de forme triangulaire ailée. Bonne tenue sur souche, compacité et homogénéité de production. 

 

Kahtarina: Variété vigoureuse. Bonne fertilité, 2 à 3 grappes par 

sarment.  

Baies de couleur rose de forme elliptique longue. Saveur peu sucrée 

et peu aromatique. La chair est très croquante et juteuse. 

Présence d’ébauches de pépins.  

Un peu de dessèchement.  Les grappes sont de  bonnes 

conformations,  triangulaire ailée.  

Bonne homogénéité à la récolte.  

A noter, la rrésence régulière de baies éclatées.  

 

Georg et Talisman : Aucun résultat pour ces deux  variétés compte 

tenu de l’échec du surgreffage 

 

Régal : Raisin vert à jaune de belle qualité visuelle, bonne vigueur végétative. Forme des baies 

elliptique et longue. La chair est très croquante et ferme mais peu sucrée et peu aromatique. Absence 

de pépins. Très bonne tenue sur souche  et production homogène.  

Le poids moyen de grappe est élevé 

 

7. Résultat phénologique et récolte 2019 :  

 Résultats de la récolte 2019 

Variétés Couleur Pépins Arômes 

Dates 

de 

récolte 

IR (en 

% 

Brix) 

Acidité (en 

g TH2/L) 

Indice de 

maturité 

PMG 

(en g.) 

PMB 

(en g.) 

Fanny 
Jaune 

Doré  
Présent  neutre 28/08 16.4 3.3 46   217.0 4 

Katharina 
Rose  à 

blanc  
Présent peu 11/09    15.2 3.3 34 372 3 
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Palatina  
Jaune 

doré  
Présent  

 Très 

Aromatique 
28/08 15.2 3.36.6 34 275 3 

Georg  Echec  du  sur  greffage      

Talisman Echec  du  sur  greffage      

Régal 

 

Vert 

jaune  
Apyrène  peu 28/08 18 4.7 25 656 4.5 

N .R : non renseigné 

 

8. Conclusions de l’essai 

Compte tenu de l’année peu propice au développement des maladies cryptogamiques, 

l’évaluation de la résistance aux maladies des variétés tolérantes n’a pu être vérifiée. 

Les observations réalisées sur les variétés greffées en 2019 sont à titre indicatif compte tenu 

du faible nombre de grappes et des vignes en cours d’établissement. 

La variété Régal confirme ses aptitudes agronomiques très intéressantes avec un bon potentiel 
de production et une belle conformation de grappe.  
 
Palatina est la variété la mieux appréciée à la dégustation. La taille moyenne des grappes peut 
cependant constituer un frein. Elle pourrait présenter un intérêt pour une production 
biologique ou dans le cadre de vente en circuit court.  
 
Katharina offre  un poids moyen de la grappe intéressant mais sa qualité gustative reste 
neutre. A noter également une sensibilité à l’éclatement non négligeable. 
 
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux obtenus sur les sites La Tapy et Ménerbes  
 
En raison des échecs rencontrés au surgreffage, le suivi du site de Saint Martin de la Brasque 

ne sera pas poursuivi en 2020. 

 

 

 

 

 


