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1 Thème de l’essai 

 

La recherche variétale constitue un levier important afin d’apporter des solutions aux 

producteurs, mais aussi pour répondre aux attentes de la commercialisation et des 

consommateurs. Diversifier l’offre est nécessaire afin de pouvoir répondre aux demandes, 

que ce soit la période de commercialisation, les arômes, l’absence de pépins, la coloration 

(variétés noires, blanches ou roses). De plus une attente forte se situe autour de l’obtention 

de variétés résistantes, au mildiou et à l’oïdium en particulier (bioagresseurs principaux 

dans la production de raisins). 

Un programme de sélection a ainsi été mis en place en 2017 (Table-Res 2e édition, la 

première ayant été initié en 2007) et réunit l’IFV (croisement et sélection) et la Tapy 

(évaluation agronomique). 

 

Les variétés en niveau 1 les plus intéressantes (cf. RT.0177) et qui seraient portées à 

l’inscription, sont alors étudiées en dispositif VATE (étape nécessaire pour le dossier 

d’inscription). Ce suivi, nécessitant 3 années de pleine production, permet d’acquérir toutes 

les données afin de caractériser la variété (quantité de production, qualité, vigueur etc.). 

Ce suivi est l’objet de cet essai. 
 

2 But de l’essai 

 

L’objectif premier de cette étude est de suivre le potentiel agronomique des variétés 

résistantes en dispositif VATE. Le suivi de la résistance aux maladies fongiques fait l’objet 

de l’essai RT.0114. Ces données serviront à alimenter les dossiers de demande d’inscription 

des variétés concernées. 

 

3 Matériel et méthodes 

 

3.1 Matériel végétal et site d’implantation 

 

Actuellement il y a 2 variétés suivies dans le cadre du dispositif VATE, avec 2 références 

en plus. Parmi ces deux variétés, seulement une est en pleine production (la seconde a été 

plantée en 2019). 

 

Les quatre variétés initiales ont été implantées en 2016 selon un dispositif VATE sur la 

parcelle VATE2016. C10-PL9 a été arrachée en 2019 par suite des résultats très décevants 

des années précédentes, et remplacée par A06-PL3 (plantation à l’hiver 2018-2019). Enfin 

en 2020 une nouvelle variété a été implantée dans le dispositif VATE, mais elle ne fait pas 

encore l’objet de suivi. 
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Le Tableau 1 présente les caractéristiques de la parcelle d’étude VATE. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de la parcelle d'implantation 

Parcelle d’implantation VATE2016 

Localisation Carpentras – Serres (84) 

Producteur Domaine Expérimental La Tapy 

Zone Ventoux (précoce)  

Surface 3 rangs x 53 plants, 0.053ha 

Porte-greffe  Richter 110 

Greffage Plantation hiver 2015, greffage été 2016 

Variétés greffés 

G08PL1 

A06PL3 (plantation hiver 2018-2019) 

P236-A04 (plantation 2021-2022) 

Témoins Alphonse Lavallée + Chasselas 

Conduite Plan vertical 

Densité 2.50 x 1.30 m 

Axe des rangs Nord-Sud  

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

Itinéraire 

Technique 
Taille de formation 

 

La principale évolution sur le dispositif en comparaison avec 2020, concerne l’introduction 

d’une nouvelle variété dans le dispositif VATE : P236-A04. Ceci sera abordé plus en détails 

ultérieurement.  
 

3.2 Dispositif expérimental 

 

Le matériel végétal fourni par l’UMT Génovigne se présente sous forme de greffons (yeux 

dormants, récoltés durant l’hiver 2015-2016). Les croisements obtenus sont issus de semis 

de pépins. Huit pieds pour les 4 variétés ont été greffés sur le porte-greffe R110. Le 

génotype A06-PL3, introduit en 2019 dans le dispositif, a été greffé l’année précédente en 

pépinière à partir de bois prélevés sur le seul pied survivant des surgreffes effectuées en 

2015 à la Tapy (parcelle CV16). Au moment de la plantation, seuls 20 pieds de A06-PL3 

était disponibles. Le dispositif est donc incomplet pour satisfaire pleinement aux normes 

VATE. Le jeune âge de ce dernier génotype en 2019 ne permet pas de notation pertinente 

pour cette année. Le suivi se concentre donc sur les trois autres variétés en place. 

Pour observer les potentiels de résistances (cf. RT.0114), la parcelle entière n’est pas 

traitée contre le mildiou et l’oïdium durant la saison, afin de permettre à ces maladies de 

s’exprimer sans contrainte. Des variétés témoins (Chasselas et Alphonse Lavallée) sont 

placées à différents endroits de la parcelle. Il s’agit de variétés sensibles à ces ravageurs. 

Les mêmes variétés sont également suivies mais en étant protégé contre les bioagresseurs, 

elles sont situées sur une parcelle adjacente. 
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Tableau 2 : Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Un facteur - potentiel variétal  

Type de dispositif 

Trois blocs de huit souches pour chaque variété à 

suivre, réparties au sein de trois rangs. 2 variétés 

suivies en 2021 (>3e feuille). 

Deux témoins agronomiques de type et d'époque de 

maturité comparables : Chasselas et Alphonse 

Lavallée. Une parcelle adjacente, avec les mêmes 

variétés, est utilisée uniquement pour le suivi de 

témoins traités contre les maladies (important pour 

un suivi de variétés résistantes). 

 

4 Observations et mesures 

 

4.1 Phénologie 

 

La phénologie est suivie tout au long de l’essai avec notamment l’identification des stades : 

débourrement, floraison, véraison et récolte. 

 

4.2 Sensibilité aux maladies fongiques 

 

La sensibilité au mildiou et à l’oïdium en particulier (mais également le black-rot) porte sur 

les feuilles et les grappes, en comparaison avec témoins non traités mais aussi traité selon 

une stratégie classique d’exploitant.  

 

4.3 Fertilité 

 

La fertilité est déterminée en comptant le nombre de grappes par sarments. La mesure est 

réalisée sur 10 souches par variété, chaque souche représentant une répétition. La 

moyenne du nombre de grappe par sarment est déterminée par répétition, à 0,1 près. 

 

4.4 Qualités visuelles et gustatives 

 

Des observations sont réalisées sur les grappes afin de caractériser visuellement la 

variété : forme de la grappe, taille, homogénéité, compacité… Ces observations portent 

également sur les baies afin de caractériser : leur calibre, leur couleur, leur forme, mais 

aussi leur goût, leur saveur, l’équilibre sucre/acidité… 

 

4.5 Maturité 

 

50 baies sont prélevées par parcelle élémentaire, selon le protocole ICV, réparties sur 10 

grappes choisies aléatoirement. Elles sont pesées en laboratoire afin de déterminer le poids 

moyen des baies (à 0,1g près). Les échantillons sont ensuite pressés afin de mesurer : 

- l’indice réfractométrique (IR) à 0,1% Brix près ; 

- l’acidité exprimée en acidité tartrique (Ac TH2) à 0,1 g/L près ; 

- l’indice de maturité (IM), rapport calculé ainsi : IM = [(11.3 x IR) -33.6]/[Ac TH2], exprimé 
à 1 près. 

 

4.6 Récolte 

 

L’ensemble des grappes sont récoltées par parcelle élémentaire afin de déterminer : 
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- le poids moyen des grappes (PMG) ; 

- le rendement brut (à 0,1 t/ha près) ; 

- les écarts de tris (déchets) ; 

- le pourcentage de première passe (tenant compte du nombre de grappes laissées 

sur les souches) 

- les rendements potentiels qui tiennent compte du pourcentage de première passe 

et des taux de déchets selon la formule suivante : Rendement potentiel = 

rendement net pondéré + taux de déchets + deuxième passe. 

 

5 Résultats détaillés 

 

Il est tout d’abord important de noter qu’une nouvelle variété a été intégrée dans le 

dispositif VATE, à savoir P236-A04. Cette variété est à la Tapy depuis 2017, dans le cadre 

du suivi de niveau 1 (voir essai RT-0177). Les observations débuteront plus tard, une fois 

que son développement aura été suffisant (3e feuille). 

 

5.1 Contexte climatique 

 

L’année 2021 a tout d’abord été marquée par un important épisode de gel rencontré après 

le débourrement d’une majeure partie des variétés, début avril. Celui-ci a entrainé un 

décalage important de la phénologie (2 semaines à la récolte en moyenne), notamment 

pour les premiers stades et la floraison. De plus, ceci a pu affecter le bon développement 

de la vigne et donc les observations réalisées cette année. Il conviendra donc de conforter 

les résultats obtenus cette année. 

Au cours de la saison, le printemps a été relativement pluvieux, avec plusieurs épisodes à 

plus de 20 mm, et régulièrement des périodes humides avec 10mm en pluviométrie. Ceci 

a entrainé une pression relativement élevée pour le mildiou sur cette première partie de la 

saison. L’été a quant à lui été plus sec et chaud, malgré quelques épisodes pluvieux de 

plus faible intensité (et plus espacé), dépassant rarement 10mm. La pression en mildiou a 

été moins importante, au contraire de la pression oïdium qui a augmenté. 

Globalement l’année a donc présenté des sensibilités relativement élevées aux deux 

champignons, selon la période de l’année. 

 

Il est aussi important de noter que la variété A06-PL3 avait subi des dégâts de gel. Étant 

dans sa première année de production, il n’y a eu que de peu de grappes et un 

développement relativement faible. Si certains paramètres ont pu être enregistrés, rien n’a 

été observé sur la récolte (quantité, qualité). Ce suivi sera donc débuté en 2022 pour cette 

variété. 

 

5.2 Calendrier phytosanitaire 

 

La parcelle d’essai n’a fait l’objet d’aucun traitement fongicide ou insecticide (notamment 

vers de grappe). De plus il n’y a pas eu de traitement contre la flavescence dorée, étant 

donné que la parcelle n’est pas située en zone de lutte obligatoire. 

 

Le détail des traitements appliqués sur la parcelle adjacente contenant les variétés témoins 

traitées est indiqué dans Tableau 3. 

 

Tableau 3 : Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle 

Date 
Ravageurs/ 

maladies 
Produits Doses / ha 

07 mai 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Dithane 1,5 kg/ha 

14 mai 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Valliant 3 kg/ha 

21 mai Oïdium Karamat pro 1,5 l/ha 
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Mildiou Enervin 2,5 kg/ha 

01 juin 
Oïdium 

Mildiou 

Luna xtend 

Mildicut 

0,2 l/ha 

4,5 l/ha 

11 juin Oïdium Fluidosoufre 15 kg/ha 

23 juin 
Oïdium Vivando 0,2 l/ha 

Mildiou Nordox / LBG 0,53 kg/ha – 3 l/ha 

24 juin Eudémis Delfin 0,75 kg/ha 

06 juillet 
Oïdium Rocca 0,5 l/ha 

Mildiou Nordox 0,53 kg/ha 

23 juillet Oïdium Fluidosoufre 15 kg/ha 

27 juillet Mildiou Nordox 0,53 kg/ha 

10 août Eudémis Proclaim 1,5 kg/ha 

 

 

 

5.3 Phénologie 

 

La Figure 1 présente l’évolution des stades phénologiques des différentes variétés. 

 
Figure 1 : Comparaison des stades phénologiques par variété 

 

La phénologie des différentes variétés est assez similaire, avec des écarts relativement 

faibles sur les dates d’atteinte des différents stades surtout jusqu’à la floraison. Le 

Chasselas est légèrement plus précoce au débourrement alors que le Lavallée, G08-PL1 et 

A06-PL3 sont exactement au même stade. G08-PL1 présente néanmoins un léger retard, 

avec un début de floraison se situant une semaine plus tard que les autres variétés.  

Les variétés atteignent le stade de début nouaison (stade BBCH 71) avec un léger décalage. 

Les 2 références se développent plus rapidement, et les 2 variétés résistantes plus 

DEBOURREMENT 

FLORAISON 

VERAISON 
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lentement. A partir de ce stade les variété G08-PL1 et A06-PL3 vont présenter un retard 

de quelques jours à 1 quelques semaines environ (notamment vis-à-vis du Chasselas). 

Cela se poursuit durant la véraison avec une maturité qui est atteinte en même temps pour 

les 2 variétés résistantes, mais après le Chasselas puis le Lavallée. 

 

5.4 Fertilité 

 

Les résultats du suivi de la fertilité sont présentés dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4 : Comparaison de la fertilité des variétés 

Variété Fertilité (nombre 

grappes/sarments) 

Alphonse Lavallée 1,8 (ab) 

Chasselas 2,0 (a) 

G08-PL1 1,5 (b) 

A06-PL3 2,0 (a) 

significativé significatif 

proba. 0,03209 

Les lettres indiquent l’appartenance aux différents groupes statistiques 

 

Pour toutes les variétés suivies, différents niveaux de fertilité sont observés. G08-PL1 

présente la moyenne la plus faible (1,5). A l’opposée, le Chasselas et A06-PL3 possède la 

fertilité la plus importante avec en moyenne 2 grappes par sarment. Alphonse Lavallée se 

situe à l’intermédiaire, ne se différenciant d’aucune des autres variétés avec une moyenne 

d’1,8 grappes par sarment. 

 

5.5 Dégâts bioagresseurs 

 

Les tableaux 5 et 6 présentent les résultats des observations des maladies de la vigne, en 

particulier le mildiou, l’oïdium et le black-rot. 

 

Tableau 5 : dégâts des principales maladies de la vigne sur feuilles 

 
Légende : Note sur feuille = 0 : nulle (0 feuilles atteintes) ; 1 : faible (1 à 10 feuilles 

atteintes) ; 2: moyen (10 à 20 feuilles atteintes) ; 3 : forte (+20 feuilles atteintes) 

Variétés Dates
Nombre de 

ceps
Oïdium Mildiou Black Rot

Autres 

symptômes

Alphonse 

Lavallée - T
23/08/2021 10 0 0 0 0

Alphonse 

Lavallée - TNT
23/08/2021 10 3 3 0 -

Chasselas - T 23/08/2021 10 0 0 0 0

Chasselas - 

TNT
23/08/2021 10 3 3 0 -

G08-PL1 23/08/2021 10 0 0 0 -

A06-PL3 23/08/2021 10 0 0 0 -
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Tableau 6 : dégâts des principales maladies de la vigne sur grappes 

 
Légende : T = témoin traité / TNT = témoin non traité. 10 grappes ont observées pour 

chaque maladie. 

 

La pression de l’année était importante, comme le montre les 2 variétés de référence en 

témoins non traités. Beaucoup de feuilles atteintes, que ce soit pour le mildiou ou l’oïdium, 

avec l’intégralité des grappes observées (ou quasiment) qui sont impactées. En matière 

d’intensité c’est plus modéré, mais les niveaux restent élevés. Ainsi c’est respectivement 

15% et 50% de la grappe qui est atteinte pour le mildiou et l’oïdium sur l’Alphonse Lavallée, 

quand pour le Chasselas c’est 25% et 30%. 

Ces variétés, si traitées avec un programme de traitement classique, ne présentent aucun 

symptôme que ce soit pour le mildiou et l’oïdium. 

Enfin les variétés résistantes, n’ayant reçu aucun traitement fongicide, ne présentent 

également aucun symptôme de dégâts de mildiou ou d’oïdium. L’état sanitaire est le même 

que pour des variétés classiques recevant une stratégie phytosanitaire conventionnelle. 

 

A noter qu’aucun symptôme de black-rot n’a été observé en 2021. La résistance contre ces 

bioagresseurs n’est pas assurée, il est donc important de continuer à suivre ce critère pour 

évaluer les éventuelles différences de sensibilité. 

 

5.6 Qualités visuelles et gustatives 

 

Le Tableau 7 présente le récapitulatif des observations portant sur le visuel et le goût pour 

la variété G08-PL1.  

 

Tableau 7 : Bilan des observations visuelles et gustatives des nouvelles variétés 

Nom Couleur 
Compacité (1 

< 5) 
Taille grappe 

(1 < 5) 
Forme grappe 

Taille baie 
(1 < 5) 

Forme 
baie 

Homogénéité 
grappe (1 < 5) 

Coulure Millerandage 

G08-PL1 Noire 4 3 Proportionnée 2 Ronde 2 ++ + 

 Observations maladies Observations baies Observations goût Note* globale   

G08-PL1 
Black rot (+) (2018) / 

Absence mildiou - oïdium 
Peau correcte, pépins ++ 

Goût légèrement 
sucré mais pas 

d’arômes particuliers 
C   

*C : peu intéressante  

Le comportement de la variété est semblable à ce qui a pu être observé lors des années 

précédentes. Cette variété se caractérise par sa compacité plutôt élevée, qui est une 

caractéristique à éviter en raisin de table (variétés plutôt lâches). La taille des grappes est 

relativement petite à moyenne. Les baies sont rondes et plutôt petites, ce qui est confirmé 

par les critères de maturité à la récolte. La grappe est moyennement homogène et présente 

des symptômes de coulure. Si la peau reste peu gênante, les pépins sont présents et plutôt 

Variétés Dates

Nombre 

grappes 

observées

Fréquence 

Oïdium

Fréquence 

Mildiou

Fréquence 

Black-rot

Intensité 

Mildiou

Intensité 

Oïdium

Alphonse 

Lavallée - T
23/08/2021 10 0% 0% 0% 0% 0%

Alphonse 

Lavallée - TNT
23/08/2021 10 100% 100% 0% 15% 50%

Chasselas - T 23/08/2021 10 0% 0% 0% 0% 0%

Chasselas - 

TNT
23/08/2021 10 90% 90% 0% 25% 30%

G08-PL1 23/08/2021 10 0% 0% 0% 0% 0%

A06-PL3 23/08/2021 10 0% 0% 0% 0% 0%
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gênants quant à eux. Enfin le goût, bien que légèrement sucré, ne présente pas d’arômes 

particuliers permettant à la variété de se démarquer. 

 

5.7 Maturité 

 

Les résultats du suivi des paramètres de maturité des récoltes sont présentés dans le 

Tableau 8. 

 

Tableau 8 : Comparaison des paramètres de maturité 

Variété Indice 

Réfractométrique 

(%) 

Acidité 

(gTH2/L) 

Indice de 

Maturité 

Poids des 

baies (g) 

Alphonse 

Lavallée 

16,8 (b) 5,4 (a) 29,0 (a) 9,1 (a) 

Chasselas 16,2 (b) 4,1 (b) 36,8 (b) 3,3 (b) 

G08-PL1 21,7 (a) 4,5 (b) 47,7 (c) 2,6 (b) 

significativé significatif significatif significatif significatif 

proba. 8,718e-06 0,0005013 5,296e-05 2,147e-07 

Les lettres indiquent l’appartenance aux différents groupes statistiques 

 

Les observations sur la taille des baies se confirment, avec G08-PL1 qui possède des baies 

plus petites que le Lavallée, et du même niveau que le Chasselas. Sa tenue sur souche est 

également bonne, avec un indice de maturité élevé mais aucun signe visuel d’excès de 

maturité (flétrissement etc.). Plus sucrée que les autres variétés (plus de 20 en indice 

réfractométrique), elle possède un niveau d’acidité proche du Chasselas et inférieur au 

Lavallée. 

C’est donc une variété qui possède un bon équilibre sucre/acidité et qui peut rester 

longtemps sur souche. Toutefois ses baies restent de taille limitée et peu en 

correspondance avec les critères recherchés en raisin de table. 

 

5.8 Récolte 

 

Les résultats du suivi des paramètres de récolte des récoltes sont présentés dans le Tableau 

9. 

 

Tableau 9 : Comparaison des paramètres de récolte 

Modalité PMG (g) Rendement 

net (t/ha) 

Proportion de 

déchets (%) 

Alphonse Lavallée 407,4 (a) 14,7 (a) 15,8 (b) 

Chasselas 269,7 (b) 7,2 (b) 43,1 (a) 

G08-PL1 253,5 (b) 7,0 (b) 22,3 (b) 

significativé significatif significatif significatif 

proba. 0,000355 0,002749 0,009986 

Les lettres indiquent l’appartenance aux différents groupes statistiques 
 

D’un point de vue production, les rendements sont faibles pour la variété G08-PL1. Au 

même niveau que le Chasselas, avec 7 t/ha en rendement net cela représente moins de la 

moitié du rendement d’Alphonse Lavallée (à 14,7 t/ha). Les grappes sont petites, au niveau 

du Chasselas mais moins que le Lavallée avec 253,5g. Le taux de déchet reste convenable 

(22,3%), en étant au même niveau que l’Alphonse Lavallée (15,8%) et inférieur au 

Chasselas (43,8%).  
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6 Conclusions 

 

La variété G08-PL1, dans les conditions de cet essai, se caractérise par un niveau de 

production faible : des petites baies, des petites grappes et un rendement faible. La tenue 

sur souche s’avère très bonne, en montrant peu de signes d’excès de maturité ou de 

développement de pourritures. Sa fertilité a été inférieure aux autres variétés en 2021, 

quand les années précédentes elle était plutôt au même niveau. Gustativement, elle se 

démarque par son caractère sucré mais elle ne présente pas d’arôme particulier. La peau 

ne gêne pas particulièrement à la dégustation mais les pépins quant à eux sont bien 

présents et plus gênant. Enfin la compacité des grappes peut être problématique en raisin 

de table. Par ailleurs la variété a confirmé cette année ses caractères de résistance au 

mildiou et à l’oïdium en ne présentant aucun symptôme d’attaque, malgré une présence 

marquée de ces bioagresseurs sur les références non traitées. L’absence totale de 

symptômes correspond à ce qui a été observé sur les variétés de référence dans le cas où 

elles reçoivent une stratégie phytosanitaire classique. Son comportement vis-à-vis du 

black-rot n’a pas pu être étudié cette année étant donné l’absence de symptômes. Enfin 

elle est plus tardive que les 2 variétés de référence, se situant plutôt autour d’une époque 

Italia. 

 

Globalement la variété est surtout intéressante pour sa résistance au mildiou et à l’oïdium, 

ses caractéristiques agronomiques limitent l’intérêt pour cette variété. Elle ne se démarque 

ni par sa production ni par ses arômes. Avec des observations qui se confirment encore en 

2021, le choix a été fait d’arrêter le suivi en VATE de cette variété. 

 

 
La variété A06-PL3, 2e variété présente dans le VATE, n’a pas eu une production suffisante 

en 2021 pour pouvoir évaluer les critères à la récolte. Cela sera fait en 2022. Toutefois en 

matière de fertilité elle est au même niveau que le Chasselas et le Lavallée. Sa phénologie 

est plus tardive que ces 2 variétés, comme G08-PL1, en étant d’époque Italia. 

 

Enfin, 2021 a été l’année d’introduction d’une nouvelle variété dans le dispositif de suivi 

en VATE. Celle-ci est issue de l’essai de suivi en niveau 1 de nombreuses variétés 

résistantes (cf. RT.0177), il s’agit de la variété blanche P236-A04. Avec un certain nombre 

de critères intéressants jusqu’ici, ses qualités agronomiques pourront être évaluées plus 

précisément dans le cadre de ce dispositif. 

 


