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1. Thème de l’essai 
Comme pour les autres espèces, la recherche variétale constitue un enjeu important pour la dynamique 
de la filière du raisin de table. La France produit 50 000 tonnes de raisin de table chaque année, dont 
80% sont constituées par les trois variétés majeures : Muscat de Hambourg, Chasselas et Alphonse 
Lavallée. La caractérisation de nouvelles variétés permettra de fournir des informations aux 
producteurs afin de les guider dans les choix de leurs futures plantations.  
 
2. But de l’essai 
L'objectif de cette étude est de caractériser les performances de variétés de raisin de table issues des 
programmes d'obtention français (INRA) et de variétés étrangères. Etablis sur plusieurs campagnes 
d'observation, ces résultats permettent de sélectionner les variétés intéressantes dans un contexte 
pédoclimatique local. Actuellement, la sélection variétale est orientée vers la recherche de variétés 
étrangères tolérantes ou résistantes aux maladies fongiques. 
 
3. Facteurs et modalités étudiés 
Chaque année, au Domaine Expérimental La Tapy, de nouvelles variétés sont introduites dans nos 
collections variétales. Les variétés considérées dans cet essai sont suivies en niveau 1 (cf. tableau 1). 
Les caractéristiques de la parcelle abritant les collections variétales sont présentées dans le tableau 2. 
 
Tableau 1: dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Variétés 

Type de dispositif 

Évaluation organisée par NIVEAUX successifs (pas de dispositif statistique strict). 
 Le Niveau I : première introduction en collection, à hauteur de placettes de 3 à 15 
souches. Plantation (pots ou plants traditionnels), greffage en place ou surgreffage. 

2 à 3 campagnes d'observation minimum. OBJECTIF : première caractérisation. 
Les variétés dont l'intérêt est jugé suffisant sont passées à des niveaux supérieurs 

(VATE et/ou Multisite) ; sur les autres, le suivi est suspendu. 
 Le Niveau VATE1 : introduction conjointe avec le CEFEL selon dispositif requis 

par le CTPS. OBJECTIF : préparation de l'Inscription. 
 Le Niveau Multisite : introduction sur parcelles décentralisées d'au moins 50 

souches avec le CEFEL selon dispositif requis par le CTPS (a minima : 2 sites – 1 
témoin – 3 x 8 souches de la variété en VATE). OBJECTIF : disposer de volumes 

nécessaires aux tests commerciaux, hédoniques et conservation. 

 
1 Valeur Agronomique et Technologique et Environnementale 
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Tableau 2: caractéristiques de la parcelle 

Parcelle d’implantation 

Localisation Domaine Expérimental La Tapy (Carpentras-Serres / 84200) 
Zone "VENTOUX", secteur précoce, altitude 99 m 

Type de sol Limono-sablo-argileux (9% Ca actif) 
Porte-greffe Richter 110 (sauf mention) 
Plantation Plantation pots ou traditionnels, greffage ou surgreffage 
Conduite Plan vertical (sauf mention) 
Densité 2.50 x 1.30 m (3 080 pieds/ha - sauf mention) 

Axe des rangs Nord-Sud 
Irrigation Oui (goutte à goutte) 

Itinéraire Technique 
Standard - Taille : courte (cordon de Royat), mise en place des stratégies de lutte 

contre la flavescence en vue du prélèvement des greffons. Dans le cas des variétés 
résistantes / tolérantes, aucun traitement anti-fongique n’est appliqué 

 
4. Variétés tolérantes introduites 
 
Au total, 23 variétés tolérantes ont été introduites à La Tapy depuis 2010. Le déterminisme de ces 
tolérances n’est pas connu, on peut supposer qu’il est monogénique : 
 
 En 2010, 8 variétés annoncées tolérantes à l’oïdium et au mildiou sont implantées : Angela, 

Excelsior, Fanny, Lilla, Muscat Bleu, Nero, Palatina, Phoenix. 
 En 2011, 4 nouvelles variétés sont introduites : Garanth, Ontario, Osella, Vanessa. 
 En 2012, 11 nouvelles variétés connues en Europe de l’Est ont été installées dans les 

collections : Early Campbell (SO4), Georg (125 AA), Katarina (SO4), Lakemont (SO4), 
Olsava (SO4), Porza (S04), Romulus (SO4), Seyval blanc (5BB), Sulima (SO4), Talisman 
(SO4), Venus (SO4). 

 
Ces variétés sont comparées au Muscat de Hambourg en guise de témoin. 
 
5. Facteurs et modalités étudiés 
 
Les observations réalisées sur les variétés sont détaillées dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : protocole d’expérimentation 
Mesures et critères Protocoles et remarques 

 PHENOLOGIE* (débourrement, 
floraison, véraison)  

Détermination de la date à laquelle 50 % des organes ont atteint le 
stade phénologique ciblé. 

 Type : (coloration, pépin) 
 Caractéristiques de récolte : (date, 
maturité - cf. ce qui suit) 
 Morphologie : (forme de baie, forme 
de grappe)  
 Aptitudes culturales : (potentiel de 
production, estimation du rendement, 
fertilité, taille préconisée, vigueur 
végétative) 
 Facilités de récolte : (compacité, 
homogénéité de production, tenue sur 
souche) 

Observations de terrain réalisées au moment du prélèvement de 
l'échantillon de récolte 
 
Les critères observés sont mesurés : 
 Sur l'échelle de notation 1 (très faible), 3, 5,7 et 9 (très élevé) 
 Sur la base d'échelle de nomenclature internationale (type "OIV") 

Suivi de maturité 
 
 

Sur chaque parcelle élémentaire, prélèvement de 200 baies selon 
protocole ICV, sur 40 grappes choisies aléatoirement et mesure : 
 Du poids moyen des baies (PMB) à 0.1 g près 
Après pressurage des échantillons, mesure : 
 De l'indice réfractométrique (IR) à 0.1 % Brix près 
 De l'acidité, exprimée en Acidité Tartrique (Ac TH2), à 0.1 g/L de 
jus près ; estimation : [Ac TH2] = 0.75 x [Acidité Totale], mesurée par 
dosage au NaOH. 
 De l'indice de maturité (IM), rapport calculé selon la formule  
IM = [(11.3 x IR) -33.6]/[Ac TH2], exprimé à 1 près.  
NB : la quantité de raisin disponible peut amener à réduire la taille de 
l'échantillon prélevé.  
Selon la pertinence, il peut être réalisé entre 1 et 5 suivis de maturité 
sur une même variété. 

Commentaires généraux 

La synthèse des observations fait l'objet d'une appréciation générale 
de la variété sur l'année en cours, faisant ressortir les informations 
les plus discriminantes sur la variété. Elle est assortie d'une note 
d'intérêt général sur la campagne indexée sur le barème suivant : 
 + : sans intérêt (défaut rédhibitoire ou défauts multiples) 
 ++ : peu d'intérêt (quelques défauts, niveau global médiocre) 
 +++ : intérêt modéré (potentiel d'ensemble mais quelques 
insuffisances) 
 ++++ : intérêt notable (bon potentiel, au mieux égal aux références 
de la gamme) 
 +++++ : intérêt manifeste (bon potentiel général, supérieur aux 
références de la gamme) 

*Observations réalisées selon pertinence. 
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6. Résultats détaillés 
 

Dynamique variétale 
Sur les 23 variétés tolérantes introduites depuis 2010, huit ont encore fait l’objet d’un suivi en 2018. 
Les 15 autres ont successivement été éliminées par les observations des années précédentes. Ces 15 
variétés serviront de support se surgreffe pour le tri en niveau 1 des variétés résistantes créées par 
l’UMT Génovigne dans le cadre du projet Table-Res. Ci-dessous sont présentés les résultats pour les 
variétés jugées les plus intéressantes sur la campagne en cours.  
 
Phénologie 
 
Tableau 14. Phénologie comparée des 8 variétés tolérantes suivies. Pour le témoin Muscat, les 
pieds ont été ravagés par le mildiou ne laissant quasiment aucune grappe à récolter 

Variété 
Début 

débourrement 
Début 

floraison 
Début 

véraison 
Récolte 

Muscat  
(Témoin) 

15-20 mars 25 mai 01 août NA* 

Lilla 15-20 mars 25 mai 20 juillet 06 août 

Fanny 15-20 mars 01 juin 01 août 29 août 

Katharina 15-20 mars 25 mai 04 août 29 août 

Muscat Bleu 15-20 mars 25 mai 13 juillet 06 août 

Palatina 15-20 mars 25 mai 29 juillet 06 août 

Vanessa 15-20 mars 25 mai 13 juillet 06 août 

Georg 15-20 mars 01 juin 29 juillet 06 août 

Talisman 15-20 mars 25 mai 29 juillet 06 août 

    
 
Fertilité 
Le tableau 5 présente la fertilité notée de certaines variétés, mesurée en juin 2018. Cette année, 
Palatina, Fanny et Muscat bleu ont présenté une bonne fertilité avoisinant les deux grappes par 
sarment. Les cinq autres présentent une fertilité moyenne à relativement faible, entre 1.2 et 1.5 grappes 
par sarment. 
 
Tableau 5 : Fertilité mesurée en juin 2018, avant égrappage 

Variété 

Fertilité 
moyenne 
(grappes / 
sarment) 

Variété 
Fertilité 

(grappes / 
sarment) 

Variété 
Fertilité 

(grappes / 
sarment) 

Muscat de 
Hambourg 

1.2 Palatina 2.1 Fanny 1.9 

Katharina 1.3 Muscat bleu 1.8 Vanessa 1. 5 

Lilla 1.2 Georg NA  Talisman NA 
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Maturité 
Le tableau 6 présente les résultats obtenus cette année pour les huit variétés d’intérêt et le témoin. Ces 
données 2018 sont à comparer avec celles des années précédentes (cf. CR RT.001 2013 à 2017) et 
permettent d’établir une synthèse pluriannuelle (cf. tableau 6). Pour l’ensemble de ces variétés, on 
retrouve en 2018 des indices de maturités qui sont comparables à ceux des années précédentes. Par 
contre, le poids moyen des grappes est quant à lui nettement inférieur en 2018 à celui des années 
précédentes. Ceci est principalement dû aux attaques de mildiou sur cette parcelle non protégée, même 
si les huit variétés ont démontré une sensibilité faible à très faible (détaillées dans l’essai RT.114) en 
comparaison du témoin totalement ravagé.  
 
Tableau 6. Indices de maturité mesurés en 2018 au moment de la récolte 

Variété IR (%) 
Acidité (g 
TH2/L) 

IM * PMG* PMB* Remarques 

Muscat  
(Témoin) 

NA NA NA NA NA 
Aucune grappe suite aux très fortes 
attaques de mildiou 

Lilla 20.0 7.0 27 202 3.5 
100% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Fanny 18.3 5.9 39 270 3.6 
20% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Katharina 16.7 3.8 41 461 4.6 
10% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Muscat 
Bleu 

17.9 7.1 24 149 2.9 
20% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Palatina 19.1 5.6 33 316 2.7 
20% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Vanessa 20.8 4.0 51 94 1.5 
30% des grappes avec symptômes 
mildiou 

Georg NA NA NA NA NA 
Pas de suivi de maturité ni de 
sensibilité en 2018  

Talisman 16.8 5.8 36 487 10.4 Pas de suivi sensibilité en 2018 

* IM = Indice de Maturité ; PMG = Poids moyen des grappes ; PMB = Poids moyen des baies 
 
Récolte 
Du fait de l’état peu satisfaisant des grappes à la récolte, aucune pesée n’a été effectuée cette année. 
Les résultats des années précédentes sont synthétisés dans le tableau 7 ci-dessous. 
 
7. Conclusions de l’essai 
Les observations menées depuis 2011 ont permis de réduire peu à peu la gamme des variétés d’intérêt 
dans la collection des « tolérantes ». Les données consolidées permettent d’établir des référentiels pour 
ces variétés dont la plupart sont désormais inscrites au catalogue, en France ou dans un pays de l’UE. 
En plus des observations antérieures, l’année 2018 à permis d’observer le comportement de ces 
variétés en période de pression mildiou très forte. La productivité en a été affectée, en comparaison 
des années précédentes, mais toutes ont montré une tolérance plus ou moins forte (cf. RT.114). 
 
Ainsi, en conclusion générale, on peut dire que ces variétés présentent un intérêt agronomique 
inférieur aux référentiels commercialisés des gammes en noir et blanc. Palatina et Fanny sont les plus 
intéressantes de ce point de vue, avec des arômes plus marqués. Par contre, elles ont prouvé cette 
année pouvoir être cultivées sans aucun apport fongicide, ce qui en fait un atout fort pour les 
programmes de réduction des intrants ou les conduites en AB. Ces variétés sont donc des alternatives 
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immédiatement disponibles pour les producteurs, en attendant l’arrivée des variétés totalement 
résistantes issues des programmes conjoints avec l’UMT Génovigne. 
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Tableau 7. Synthèses des résultats des campagnes 2011-2018 pour les huit variétés suivies en 2018 
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Tableau 6 (suite). Synthèses des résultats des campagnes 2011-2018 pour les huit variétés suivies en 2018 
 

 


