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1 Thème de l’essai 

 

Les programmes de sélection de variétés résistantes ont été lancés en 1974, faisant appel 

à l’hybridation de Vitis vinifera et de Muscadinia rotundifolia. Ils sont à la base des 

programmes Resdur et Table-Res (première édition). Le premier a été initié en 2000 et 

géré par l’INRA de Colmar pour les variétés de cuve. Le second a été initié en 2007 pour 

les variétés de table. Il est géré par l’Unité Mixte Technologique Geno-Vigne et l’unité 

‘Diversité et adaptation des plantes cultivées’ (INRA Montpellier). Ces deux programmes 

font appel au pyramidage des gènes de résistance afin d’en assurer la durabilité.  

Les premiers croisements obtenus par l’UMT Génovigne, génétiquement aboutis en termes 

de résistances, mais inintéressants d’un point de vue variétal, ont été observés pour la 

première fois en vignoble en 2014. Parmi eux, les plus prometteurs ont été croisés avec la 

variété Centennial seedless en 2015 et ont donné naissance à 20 nouveaux individus 

potentiellement intéressants d’un point de vue variétal. 

En 2017, deux appels à projets ont été déposés par le domaine Expérimental La Tapy en 

collaboration avec différents instituts et entreprises, pour assurer le financement du suivi 

expérimental de ces nouvelles variétés. Le premier AAP a donné naissance au projet Sipriv, 

financé par l’Agence de l’Eau, projet qui couvre les variétés introduites en 2017 à La Tapy. 

Le second est à l’origine du projet Table-Res (deuxième édition) qui couvre les séries 

introduites les années suivantes grâce à un financement du Feader (via la Région Sud) et 

du Département du Vaucluse. A noter que les variétés de la série 2017 sont également en 

suivi sur la station partenaire du Cefel (Tarn et Garonne). 
 

2 But de l’essai 

 

L’objectif premier de cette étude est de confronter le caractère de résistance d’une variété 

de raisin de table à un environnement non confiné, de type producteur. Il s’agit en outre 

de quantifier le degré de résistance génétique acquis par ces variétés (le pyramidage ne 

garantissant en rien le degré d’efficacité de la résistance). Le présent essai (RT.0177) 

tiendra compte de l’intérêt économique des exploitations (production et qualité de la 

récolte). Le suivi des maladies fongiques sur ces variétés fait l’objet de l’essai RT.0114. 

 

3 Matériel et méthodes 

 

3.1 Matériel végétal et site d’implantation 
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Parmi l’ensemble des croisements réalisés par l’UMT Génovigne 100 individus ont été 

introduits à la Tapy en quatre séries successives : 2017 (29), 2018 (20), 2019 (28) et 

2020 (23). Tous ont été validés comme étant génétiquement résistants au mildiou et à 

l’oïdium (validation des caractères polygéniques de résistances obtenus par Sélection 

Assistée par Marqueurs). Depuis, un certain nombre de variétés a été éliminé du dispositif, 

le Tableau 1 présente les caractéristiques de la parcelle d’étude VATE et les variétés encore 

en place. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de la parcelle d'implantation 

Parcelle d’implantation 

Localisation Carpentras – Serres (84) 

Producteur Domaine Expérimental La Tapy 

Zone Ventoux (précoce)  

Porte-greffe  Richter 110 

Surgreffage Surgreffage en fente 

Témoin Centennial + Muscat de Hambourg (parcelle CVR) 

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 longue – Double baguettes sur certaines variétés 

Série 2017 P228-A02 P236-A04 B10-PL3 

Série 2018 

P566-C01 
P577-E02 
P573-B02 
P542-D09 
P564-E01 
P560-B02 
P581-A03 

P577-D05 
P581-E04 
P538-A07 
P545-E09 
P566-F01 
P534-D02 
P529-E05 

P531-C10 
P565-C07 
P568-E06 
P582-E01 
P580-F04 
P561-B10 

Série 2019 

P527-D02 
P535-E02 
P539-C10 
P540-B02 
P541-D06 
P541-D07 
P542-A05 
P543-C06 
P546-F10 
P562-A05 

P563-B03 
P563-F08 
P564-C01 
P564-D09 
P565-A06 
P565-A08 
P567-A03 
P568-A02 
P573-C02 

P574-F07 
P575-C08 
P581-D03 
P581-D09 
P581-E03 
P582-A07 
P582-B09 
P583-A01 
P584-C04 

Série 2020 

P527-C07 
P548-D07 
P564-C09 
P569-C04 
P575-B10 
P578-A09 
P583-D10 
P584-F09 

P543-E07 
P561-B09 
P565-A08 
P573-F08 
P576-F04 
P578-E03 
P584-A08 

P547-E01 
P561-B10 
P567-A03 
P574-F04 
P577-B07 
P582-B09 
P584-E04 

3.2 Dispositif expérimental 

 

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

dormants, récoltés durant l’hiver précédent l’année de surgreffage). Les croisements 

obtenus sont en effet issus de semis de pépins. Il n’existe pas encore suffisamment de 

matériel végétal pour permettre la production de plants à grande échelle. Ces bourgeons 

sont greffés en T-bud ou Chip-Bud en début d’été sur des souches de vignes déjà établies 

en parcelle (meilleur taux de reprise des greffons). Les quelques bourgeons récoltés en 
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serres donnent ainsi la possibilité de greffer trois ceps par variété. Cette opération est 

réalisée par la société Worldwide Vineyards, spécialiste du surgreffage estival. 

 

Pour observer les potentiels de résistances, la parcelle entière ne sera pas traitée contre 

le mildiou et l’oïdium durant la saison. Ceci permettra d’identifier les caractéristiques de 

résistance propre à chaque variété, même en cas de forte pression. Des variétés témoins 

sont placées à différents endroits de la parcelle et elles ne seront pas traitées non plus afin 

d’évaluer la pression sur des variétés sensibles. Le Tableau 2 présente le dispositif 

expérimental de l’essai. 

 

Tableau 2 : Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Un facteur - potentiel variétal  

Type de dispositif 

1 placette de 3 souches par variété. 

Deux témoins agronomiques de type et d'époque de maturité 

comparables : Centennial (variété blanche) et Muscat de 

Hambourg (variété noire) 

 

 

4 Observations et mesures 

 

Le potentiel variétal des nouvelles variétés sont étudiés à partir d’observations de la 

conformation des grappes (taille, homogénéité…), des baies (couleur, calibre…), des 

indices de maturité (acidité, sucre…) et de critères gustatifs (goût, présence de peau et de 

pépins…). Ces éléments permettront ou non de sélectionner des variétés potentiellement 

intéressantes en vue de tests à plus grande échelle (en dispositif VATE), destinés à une 

inscription future au Catalogue Officiel du Comité Technique Permanent de la Sélection 

(CTPS). Etant donné les faibles échantillonnages et l’absence de répétitions, aucune 

analyse statistique ne sera réalisée. 

 

4.1 Phénologie 

 

L’évolution phénologique de chaque variété est noté tout au long de la saison selon l’échelle 

BBCH, avec une attention particulière pour les stades de débourrement (00-09), floraison 

(61-69), véraison et récolte (81-89). 

 

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. Ce suivi fait l’objet d’un compte-rendu séparé (cf. 

RT.0114.20). 

 

4.3 Fertilité 

 

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

réalisée sur la totalité des souches de chaque 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, homogénéité… Ces 
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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. 

 

5 Résultats détaillés 

 

La présentation des résultats concernant la caractérisation des variétés (phénologie, 

fertilité, qualités gustatives et visuelles…) ne concernera ici que les variétés jugées 

intéressantes pour les producteurs (a posteriori). Il s’agit des variétés suivantes : 

- P236-A04 (série 2017) ; 

- P581-E04 et P580-F04 (série 2018) ; 

- P574-F07 (série 2019). 

 

Les résultats pour l’ensemble des variétés du dispositif sont présents en annexe. 

 

5.1 Contexte climatique 

 

L’année 2020 est tout d’abord une année marquée par la chaleur générale. Les 

températures sont globalement plus élevées que la moyenne, avec seulement deux mois 

déficitaires (juin très légèrement puis octobre nettement plus frais). Les autres mois sont 

globalement plus chauds d’un degré, sauf pour février qui dépasse les moyennes de plus 

de 2 degrés. 

La pluviométrie est également plus faible que les autres années. A part juin puis 

septembre, tous les mois présentent des niveaux de pluviométrie plus faibles que les 

moyennes. Sur la période de janvier à octobre c’est ainsi un déficit de plus de 25% par 

rapport à la moyenne (près de 400mm enregistrés). 

C’est donc une année globalement sèche et chaude, avec toutefois un début d’été 

relativement humide favorable à certains bioagresseurs (mildiou puis oïdium).  

 

5.2 Calendrier phytosanitaire 

 

La parcelle d’essai n’a fait l’objet d’aucun traitement fongicide. Un traitement unique à 

base d’insecticide a été réalisé, dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la 

flavescence dorée (parcelle dans une zone à un traitement obligatoire). Celui-ci était à 

base de Mavrik Smart à la dose de 0,2 l/ha. 

 

5.3 Taux de reprise 

 

Pour la série 2020, surgreffée le 22/05, toutes les variétés n’ont pas un taux de reprise de 

100%. La plupart ont au moins repris sur une souche, avec des taux de reprise allant de 

33% jusqu’à 100% au mieux. Néanmoins pour quatre variétés il n’y a eu aucune reprise. 

Elles seront de nouveau surgreffées en 2021 afin de pouvoir les étudier par la suite. 

Globalement en 2021 le taux de reprise est plutôt faible avec une moyenne de 1,74 pieds 

sur 3. En ne tenant compte que des variétés ayant au moins repris sur un pied, ce taux 

grimpe légèrement à 2,1 ce qui reste faible. Un changement dans les greffeurs (problèmes 

liés au COVID avec les greffeurs habituels) et éventuellement un problème sur les bois 

peut expliquer cette plus faible reprise. Le Tableau 3 reprend les taux de reprise pour 

chaque variété surgreffée. 
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Tableau 3 : Bilan des taux de reprise sur la série 2020 

 
 

Pour comparaison avec les années précédentes, en 2017 la moyenne de reprise était de 

2,7 pieds sur 3. Pour la série 2018, la surgreffe a échoué pour un des 20 individus avec un 

taux de reprise similaire de 2,7 pour les autres. Enfin, pour la série 2019, six génotypes 

sur les 28 n’ont pas pu être surgreffés du fait de la mauvaise qualité des bois, mais le taux 

de reprise moyen reste constant à 2,7 sur 3. Les reprises de 2021 restent donc plus faibles 

que les années précédentes. 

 

5.4 Phénologie 

 

La Figure 1 présente l’évolution des stades phénologiques des variétés jugées intéressantes 

en 

Variété Croisement Pieds repris Pieds surgreffés Taux de surgreffage

P527-C07 Muscat Alexandrie x A09-PL5 3 4 75%

P543-E07 Muscat Alexandrie x D03-PL2 2 3 67%

P547-E01 Muscat Alexandrie x D03-PL2 3 3 100%

P548-D07 Muscat Alexandrie x D03-PL2 0 2 0%

P561-B09 D03-PL2 x Muscat Hambourg 1 3 33%

P561-B10 D03-PL2 x Muscat Hambourg 2 3 67%

P564-C09 CO3-PL5 x Muscat Hambourg 1 3 33%

P565-A06 CO3-PL5 x Muscat Hambourg 1 3 33%

P565-A08 CO3-PL5 x Muscat Hambourg 3 3 100%

P567-A03 CO3-PL5 x Muscat Hambourg 1 3 33%

P569-C04 Alphonse Lavalée x A09-PL5 3 3 100%

P573-F08 D03-PL2 x Centennial Seedless 3 3 100%

P574-F04 D03-PL2 x Centennial Seedless 2 3 67%

P575-B10 D03-PL2 x Centennial Seedless 2 2 100%

P576-F04 D03-PL2 x Centennial Seedless 1 3 33%

P577-B07 D03-PL2 x Centennial Seedless 3 3 100%

P578-A09 D03-PL2 x Centennial Seedless 0 3 0%

P578-E03 D03-PL2 x Centennial Seedless 3 3 100%

P582-B09 D03-PL2 x Centennial Seedless 0 4 0%

P583-D10 D03-PL2 x Centennial Seedless 0 3 0%

P584-A08 D03-PL2 x Centennial Seedless 3 5 60%

P584-E04 D03-PL2 x Centennial Seedless 5 5 100%

P584-F09 D03-PL2 x Centennial Seedless 1 4 25%
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Figure 1 : Comparaison des stades phénologiques par variété 

 

Les quatre variétés les plus intéressantes sont globalement plutôt précoces. En effet, en 

dehors de P236-A04 (maturité entre Centennial et Muscat), elles sont toutes situées autour 

de l’époque du Centennial (P580-F04) voire un peu plus tôt (P574-F07 et P581-E04). 

 

 

5.5 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) 

Centennial 1,4 

Muscat de Hambourg 1,6 

DEBOURREMENT 

FLORAISON 

VERAISON 
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P236-A04 2,0 

P574-F07 2,0 

P580-F04 2,1 

P581-E04 1,3 

 

Les références présentent des niveaux moyens de fertilité (entre 1,4 et 1,6 respectivement 

pour le Centennial et le Muscat). Parmi les variétés résistantes, deux groupes se 

distinguent. D’une part il y a la variété P581-E04 qui présente une fertilité plutôt faible, 

proche de Centennial. D’autre part les 3 autres variétés se démarquent par une fertilité 

élevée (2 grappes par sarment) et supérieure aux références. 

 

5.6 Qualités visuelles et gustatives 

 

Le Tableau 5 présente le récapitulatif des observations portant sur le visuel et le goût pour 

les variétés retenues comme intéressantes. 

 

Tableau 5 : 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 
Milleran

dage 
Observations/goût 

P236-

A04 
Blanche 2 4 Allongée 4 Ronde 5 

Peu 

sensible 

Peu 

sensible 

Belle grappe de 

raisin de table. 
Croquante, 

aromatique, sucrée. 

Pépins non lignifiés 

et peau non 

persistante 

P574-

F07 
Noire 3 5 

Légèrement 

allongée 
3 Ovoïde 3/4 

Peu 

sensible 

Peu 

sensible 

Goût aromatique 

intéressant, sucrée, 

croquante. 

Pépins non lignifiés 

et peu gênant. Peau 

moyennement 
persistante. 

P580-

F04 
Noire 4 5 Proportionnée 3 Ronde 4 

Peu 

sensible 

Peu 

sensible 

Belle grappe de 
raisin de table 

sucrée, croquante, 

arôme plus neutre 

Pépins non lignifiés 

et peau légèrement 

persistante. 

P581-

E04 
Noire 2 4/5 Allongée 2 Ronde 3 

Peu 

sensible 

Moyenne

ment 

sensible 

Goût intéressant, 

arôme présent 

(légèrement 

muscaté). 

Pépins non lignifiés 
et peau peu 

persistante  

 

Les variétés ont montré de bonnes caractéristiques de raisin de table, avec des grappes 

peu compactes (sauf P580-F04) et bien dimensionnées. Dans l’ensemble les baies sont 

rondes sauf pour une variété qui possède des grains ovoïdes comme le Centennial (P574-

F07). Les baies sont de taille assez variables, mais en sachant que souvent les références 

sont notées « 5 » sur cette échelle (voire 4) elles sont donc globalement plutôt petites pour 

du raisin de table (en dehors de P236-A04). Elles sont toutes peu sensibles à la coulure et 

au millerandage, en dehors de P581-E04 qui est moyennement sensible à ce phénomène. 

A la dégustation ces variétés présentent toutes des intérêts. P236-A04 est croquante et a 

un goût à la fois sucrée et aromatique, les pépins présents mais non lignifiés ne cause pas 

de gêne et la peau n’est pas persistante. P574-F07 présente des critères assez proches, 

avec des arômes différents, mais la peau est légèrement plus persistante. P580-F04 est 

plus neutre au niveau des arômes mais est sucrée et croquante. Les pépins non lignifiés 

n’occasionnent pas de gêne bien que présents, mais la peau reste légèrement persistante. 

Enfin P581-E04 se démarque par ses arômes également (légèrement muscatée) et son 
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goût sucré. Les pépins (non lignifiés) ne sont que peu gênant et la peau reste peu 

persistante. 

 

Les photos 1 à 4 présentent ces variétés. 

 

     
  Photo 1 : P236-A04 Photo 2 : P574-F07 

 

     
  Photo 3 : P580-F04 Photo 4 : P581-E04 
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5.7 Maturité 

 

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

Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Comparaison des paramètres de maturité 

Variété Indice 

Réfractométrique 

(%) 

Acidité 

(gTH2/L) 

Indice de 

Maturité 

Poids des 

baies (g) 

Centennial 20,4 6,1 33 4,6 

Muscat de 

Hambourg 

22,8 3,9 58 5,5 

P236-A04 20,9 6,4 31 3,7 

P574-F07 22,4 4,4 50 2,0 

P580-F04 18,2 6,9 25 3,4 

P581-E04 23,3 6,1 50 2,5 

 

Les 4 variétés résistantes se différencient assez fortement par la taille de leurs baies, ce 

qui vient confirmer les observations réalisées à la parcelle et présentées dans la partie 

précédente. En effet, ces dernières n’atteignent pas 4g et pour deux d’entre elles les 

valeurs sont inférieures à 3g. Cela reste inférieur aux deux variétés de référence. 

Globalement, les baies inférieures à 3g restent très petites pour du raisin de table. Pour 

P236-A04 et P580-F04, les baies sont plutôt petites mais reste dans une limite 

« acceptable » pour du raisin de table. Pour les autres indicateurs, les variétés sont assez 

proches pour un indice de maturité donné. P574-F07 se démarque néanmoins par une 

acidité plus faible que les autres et un taux de sucre élevé, en se rapprochant des valeurs 

du Muscat. P580-F04, malgré une taille de baie relativement intéressante, se révèle plus 

limitée sur la teneur en sucre et l’acidité. P581-E04 présente le taux de sucre le plus élevée 

et une acidité modérée, malgré des baies parmi les plus petites. Enfin P236-A04 présente 

un profil plus équilibré. Avec une taille de baie la plus élevée parmi ces variétés résistantes, 

son taux de sucre et son acidité se situe à des niveaux intermédiaires et finalement assez 

proche de la référence Centennial. Elle présente un bon équilibre entre sucre, acidité et 

taille des baies. 

 

6 Conclusions 

 

Un grand nombre de variétés sont actuellement en observations à la Tapy, avec des 

introductions de nouvelles séries chaque année. Depuis les premières variétés introduites, 

une amélioration notable est visible sur les caractéristiques de goût, de visuel, de maturité 

afin de pouvoir se rapprocher de critères recherchés dans le raisin de table. 

 

Parmi toutes celles en observation en 2020, certaines se sont montrées plus intéressantes 

que d’autres. C’est le cas de 4 variétés qui se sont démarquées, que ce soit par leurs 

arômes, leur aspect visuel, leur fertilité, leur taille de baies ou de grappes : P236-A04 

(variété blanche), P574-F07 (variété noire), P580-F04 (variété noire) et P581-E04 (variété 

noire). Parmi celles-ci, la P236-A04 (implantée en 2017) présente le meilleur équilibre pour 

une variété de raisin de table. Bien qu’elle ne soit pas apyrène, les pépins non lignifiés ne 

sont pas gênants à la dégustation et la peau n’est pas persistante. Croquante, aromatique, 

sucrée, les baies restent de taille moyenne (plutôt inférieure aux références actuelles mais 

élevées par rapport à ce qui est retrouvé dans les séries de variétés résistantes) mais les 

grappes sont bien conformées, homogènes et non compactées. Enfin, la résistance à 

l’oïdium et au mildiou a été confirmée avec une absence de totale de symptômes malgré 

l’absence de traitements (cf. RT.0114.20). Les 3 autres variétés, bien qu’intéressantes, 
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ont présenté des critères rédhibitoires cette année : des baies trop petites (P574-F07), des 

grappes compactes et un intérêt gustatif limité (P580-F04), des baies petites et une 

sensibilité au millerandage (P581-E04). Les observations de ces variétés seront poursuivies 

afin d’observer leur comportement sur plusieurs années. 

 

A la suite de cette année, le choix a été fait d’intégrer la variété P236-A04 dans le dispositif 

VATE afin de l’observer plus précisément (et notamment compléter par les données de 

rendement) et l’intégrer dans les circuits d’inscription si l’intérêt pour cette variété se 

confirme. 
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Annexe 1 : Comparaison des fertilités des variétés suivies 

 

 

Variété Moyenne 

grappe/sarment 

Variété Moyenne 

grappe/sarment 

B10-PL3 1,9 P564-C01 1,9 

Centennial 1,4 P564-D09 1,8 

Muscat de 

Hambourg 

1,6 P564-E01 2,1 

P228-A02 1,3 P565-C07 2,0 

P236-A04 2,0 P566-C01 1,2 

P529-E05 0,8 P566-F01 1,8 

P534-D02 1,0 P568-A02 2,6 

P535-E02 1,8 P568-E06 1,8 

P538-A07 1,7 P573-B02 1,6 

P540-B02 2,6 P574-F07 2,0 

P541-D06 1,2 P575-C08 1,7 

P541-D07 0,9 P577-D05 1,8 

P542-A05 1,2 P577-E02 1,0 

P542-D09 2,0 P580-F04 0,9 

P543-C06 1,5 P581-A03 1,5 

P545-E09 1,7 P581-D03 1,6 

P546-F10 1,7 P581-D09 1,5 

P560-B02 1,4 P581-E03 1,3 

P562-A05 1,4 P581-E04 2,1 

P563-B03 1,4 P582-A07 2,1 

P563-F08 2,4 P583-A01 2,4 
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Annexe 2 : Comparaison des maturités des variétés suivies 

 

Variété 
Indice 

Réfractométrique 
(% brix) 

Acidité 
Tartrique (g de 

TH2/L) 
Indice de Maturité 

Poids Moyen 
des Baies (g) 

B10-PL3 22,4 4,1 54 3,3 
P228-A02 21,8 6,2 34 4,3 
P236-A04 20,9 6,4 31 3,7 
P529-E05 22,2 3,5 61 2,7 
P538-A07 28,5 5,7 51 3,8 
P540-B02 22,9 3,9 58 3,9 
P542-A05 22,5 5,5 40 2,6 
P542-D09 26,6 5,4 50 2,3 
P543-C06 19,5 6,9 27 3,2 
P545-E09 23,2 3,4 68 3,6 
P546-F10 25,2 4,2 59 3,5 
P560-B02 19,2 9,1 20 2,0 
P562-A05 19,8 5,0 38 3,4 
P563-F08 19,2 7,2 26 3,1 
P564-C01 23,6 4,1 57 2,5 
P564-D09 24,1 4,1 59 2,8 
P564-E01 24,7 5,5 45 2,8 
P565-C07 26 3,2 82 2,5 
P566-C01 25,8 5,5 47 2,5 
P566-F01 25,6 4,1 63 2,8 
P568-A02 24 3,7 64 2,2 
P568-E06 23,8 3,9 61 3,1 
P573-B02 19,1 5,7 32 2,7 
P574-F07 22,4 4,4 50 2,0 
P575-C08 19,9 4,4 43 2,7 
P577-D05 20,8 8,4 24 2,7 
P577-E02 19 8,8 20 2,1 
P580-F04 18,2 6,9 25 3,4 
P581-A03 21,1 6,8 30 1,9 
P581-D09 27,4 7,4 37 1,7 
P581-E03 21,9 5,7 38 2,1 
P581-E04 23,3 6,1 37 2,5 
P582-A07 19,3 7,2 26 2,2 
P583-A01 18,7 5,3 33 2,1 
P584-C04 20,4 7,1 28 2,6 
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Annexe 3 : Bilan des caractérisations (visuelles/gustatives) des variétés 

 

Série Nom Couleur
Compacité 1 à 

5

Taille de la 

grappe 1 à 5

Forme de la 

grappe

Taille de la 

baie 1 à 5

Forme de la 

baie

Homogénéité 

grappe 1 à 5

Coulure 1, 3 

ou 5

Millerandage    

1, 3 ou 5

Apyrène 

(génotype)
Commentaires Observations Baies Observations Goût

Avis 

personnel

2017 P228-A02 Noire 4 4 Proportionnée 2 Ronde 5 1 1 Non
Coloration noire incomplète, très 

tardive

pepins ++

peau ++
sucré, croquante, légèrement foxée C

2017 B10-PL3 Noire 4/5 3 Proportionnée 3 Ronde 5 1 1 Non Boudinée
pepins ++

peau ++
Aromatique, sucrée, croquante D

2019 P539-C10 Noire 4 3 Proportionnée 2 Ronde 3 3 5 Non Faciès anormal
pepins +++

peau +
Neutre D

2019 P540-B02 Noire 3/4 4 Proportionnée 3 Ronde 4 1 1 Non Belle grappe
pepin ++

peau +
neutre C

2017 P236-A04 Blanche 2 4 Allongée 4 Ronde 5 1 1 Non Belle grappe de raisin de table

peau +

pepins non lignifiés, 

non gênants

Croquante, aromatique, sucrée, légère B

2018 P568-E06 Blanche 4 3 Allongée 2 Ronde 4 1 3 Non Coloration stagnante sur du vert
pepins ++

peau ++
croquante, plutôt aromatique C

2018 P565-C07 Blanche 2 3 Proportionnée 2 Ronde 2 1 3 Non Sensible au déssèchement de la rafle
pépins ++

peau +++
Goût assez prononcé, aromatique D

2018 P531-C10 Blanche 1/2 3/4 Allongée 3 Ovoïde 3 3 5 Non
Non résistance oïdium, belle grappe 

et "appétent"

pepins ++

peau ++
D

2018 P529-E05 Noire 5 2 Allongée 1 Ronde 2 3 1 Non Faciès anormal
pepins +++

peau ++
D

2018 P534-D02 Blanche 5 2 Allongée 2 Ronde 3 1 1 Non Faciès anormal
pepins ++

peau +++
D

2018 P566-F01 Blanche 2 3 Allongée 3 Ronde 3 3 3 Non Carence magnésienne
pepins ++

peau +++
Parfumée, goût intéressant C

2018 P545-E09 Noire 3/4 3 Proportionnée 3 Ronde 2 1 3 Non Des dégâts de cicadelle verte
pepins +++

peau +++
Légèrement aromatique D

2018 P538-A07 Noire 2 3 Irrégulière 3 Ronde 2 3 3 Non
pepins ++

peau +++
arôme intéressant, plutôt croquante C

2018 P581-E04 Noire 2 4/5 Allongée 2 Ronde 3 1 3 Non Très précoce (époque prima)

pepins non lignifiés 

(pas gênant)

peau +

goût intéressant, arôme présent (légèrement 

muscaté)
B

2018 P577-D05 Noire 5 3 Proportionnée 3 Ronde 5 1 1 Non boudinée
pepins +

peau +
goût neutre voire léger arôme C

2018 P581-A03 Noire 3 4 Proportionnée 2 Ronde 4 1 5 Apyrène très vigoureuse, baies se détachent
pepins +

peau +
croquante, sucrée C

2018 P560-B02 Noire 3/4 3 Proportionnée 2 Ronde 2 1 1 Non Dégâts cicadelle verte
pepins ++

peau ++
goût neutre D

2018 P564-E01 Noire 4 2/3 Proportionnée 2 Ronde 5 1 1 Non
pepins ++

peau +++
goût neutre, légèrement sucrée D

2018 P542-D09 Noire 3 3 Allongée 3 Ronde 2 1 3 Non
pepins +++

peau +++
Légèrement arômatique D

2018 P573-B02 Noire 4 3 Proportionnée 2 Ronde 2 1 1 Apyrène vigoureuse, grosse grappe peau ++ arôme léger, garde un goût acide C
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Série Nom Couleur Compacité 1 à 5
Taille de la grappe 1 

à 5

Forme de la 

grappe

Taille de la baie 1 à 

5
Forme de la baie

Homogénéité 

grappe 1 à 5

Coulure 1, 3 ou 

5

Millerandage    1, 

3 ou 5

Apyrène 

(génotype)
Commentaires Observations Baies Observations Goût

Avis 

personne

2018 P577-E02 Noire 4 2 Proportionnée 2 Ronde 3 1 1 Non Coloration incomplète
pepins +

peau +
goût neutre et baies molles D

2018 P566-C01 Noire 4/5 2 Proportionnée 2/1 Ronde 4 1 1 Non Astringence marquée
pepins +

peau +++
arôme léger D

2018 P580-F04 Noire 4 5 Proportionnée 3 Ronde 4 1 1 Non Belle grappe de raisin de table
pépins peu gênant

peau +

sucrée, croquante, arôme plus 

neutre
B

2019 P584-C04 Noire 5 2 Proportionnée 2 Ronde 5 3 1 Non boudinée
pepins ++

peau +
acide, non aromatique C

2019 P583-A01 Noire 3/2 3 Proportionnée 2 Ronde 4 1 1 Non sucrée, croquante, neutre C

2019 P564-C01 Blanche 3 4 Proportionnée 2 Ronde 3 1 5 Non Beaucoup de brûlure par le soleil
pepins +++

peau ++
Acide C

2019 P564-D09 Blanche 3 4 Proportionnée 2 Ronde 3 1 3 Non Coloration incomplète
pepins +

peau ++
Sucrée, mais plutôt neutre C

2019 P582-A07 Noire 2 3
Légèrement 

allongée
2 Ronde 3 1 1 Non Brûlure par le soleil ? ? C

2019 P563-F08 Blanche 3 4 Proportionnée 4 Ronde 5 1 1 Non
pepins +++

peau +

arômes intéressants, légèrement 

foxée
C

2019 P581-E03 Noire 4 3 Proportionnée 2 Ronde 4 1 1 Non
pepins +

peau +
neutre C

2019 P581-D09 Noire 2 4/5 Irrégulière 2 Ronde 2 3 1 Non
pepins +

peau +
sucrée, arômatique, molle C

2019 P563-B03 Blanche 4 3 Proportionnée 2 Ronde 4 1 1 Non
pepins +++

peau +++
C

2019 P562-A05 Noire 3 3 Proportionnée 3 Ronde 2 1 5 Non
pepins +++

peau +++

sucrée, neutre en termes 

d'arômes
C

2019 P581-D03 Noire 2 3/4 Allongée 3 Ronde 2 1 1 Non Brûlure par le soleil ? ? C

2019 P575-C08 Noire 5 3 Proportionnée 3 Ronde 4 1 1 Non Faciès anormal
pepins +

peau ++

molle, boudinée, neutre, 

légèrement sucrée
D

2019 P546-F10 Noire 3 3 Proportionnée 3 Ronde 1 1 5 Non
pepins +

peau +++

goût neutre, croquante, sucrée, 

sensation "d'eau"
C

2019 P543-C06 Noire 4 3/2 Proportionnée 3 Ronde 2 1 3 Non
Problème homogénéité de 

coloration

pepins +

peau +
Acide C

2019 P574-F07 Noire 3 5
Légèrement 

allongée
3 Ovoïde 3/4 1 1 Non

pepins+

peau +

goût aromatique intéressant, 

sucrée, croquant
B

2019 P542-A05 Noire 4/5 2/3 Proportionnée 2 Ronde 3 1 1 Non Faciès anormal
pepins +++

peau +
acide D

2019 P568-A02 Blanche 1 4 Allongée 1 Ronde 2 1 3 Non
pepins +++

peau ++
variété arômatique C

2019 P541-D07 Blanche 3/4 3/4 Allongée 2 Ronde 5 5 1 Non Faciès anormal
pepins +

peau +
Goût relativement neutre D

2019 P541-D06 Noire 2 2 Allongée 3/4 Ronde 1 3 5 Non Faciès anormal D
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Légende :  

 

Lettres avis personnel = A : excellente / B : intéressante, à surveiller de près / C : 2e chance, à garder / D : A éliminer 

 

Compacité : 1 < 5 (5 = plus compacte) 

 

Taille de la grappe : 1 < 5 (5 = plus grosse) 

 

Taille de la baie : 1 < 5 (5 = plus grosse) 

 

Homogénéité des grappes : 1 < 5 (5 = plus homogène) 

 

Coulure : 1 = Faible / 2 = Moyenne / 3 = Forte 

 

Millerandage : 1 = Faible / 2 = Moyen / 3 = Fort 


