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1. Thème de l’essai 
L’examen VATE (Valeur Agronomique Technologique et Environnemental) est une étape nécessaire 
au montage des dossiers d’inscription pour les nouvelles variétés de raisin de table et complémentaire 
de l’examen DHS. Au Domaine Expérimental La Tapy, les variétés de raisin de table qui présentent un 
intérêt au niveau I de la sélection sont implantées en niveau VATE pour approfondir les connaissances 
et valider l’intérêt d’une inscription pour la filière. 
Conformément au nouveau règlement technique édité par le CTPS courant 2008, Le Domaine 
Expérimental La Tapy a installé, en collaboration avec le CEFEL (82), le dispositif nécessaire à la 
réalisation de cet examen obligatoire et préalable à l’inscription. 
 

2. But de l’essai 
Cet essai vise à étudier le comportement agronomique d’une variété nouvelle en comparaison avec une 
variété témoin, afin de caractériser son adaptation aux méthodes de conduites locales et aux conditions 
pédoclimatiques. 
 

3. Matériel et Méthodes 
3.1.  Matériel Végétal et site d’implantation 

 
La variété nouvelle observée dans le cadre de cet essai est Regal Seedless, comparée au témoin 
Centennial Seedless. Les deux variétés ont été plantées en 2013 sur le porte-greffe R110, selon les 
paramètres détaillés dans le tableau 1 
 
Tableau 1 : caractéristiques de la parcelle 

Localisation Carpentras – Serres (84) 
Producteur Domaine Expérimental La Tapy 

Zone Ventoux (précoce)  
Porte-greffe  Richter 110 
Plantation Plantation en pots – Juin 2013 

Variété Regal Seedless 
Témoin Centennial Seedless 

Conduite Lyre  
Densité 3,20 x 1,30 

Axe des rangs Nord-Sud  
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Irrigation Oui (goutte à goutte, une ligne de goutteurs par rang) 
Itinéraire Technique Taille longue – Double baguette 
 
 

3.2.  Dispositif expérimental 
 
Tableau 2 : Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Un facteur - Variété 

Type de dispositif 

Deux sites d'expérimentation (Tapy / CEFEL) 
Centennial : 24 souches réparties en trois blocs de huit 
Regal : 27 souches en trois blocs de neuf 
Les six blocs sont installés sur un rang unique 

 
4. Observations et mesures 
4.1.  Phénologie (débourrement, floraison, véraison) 
Détermination de la date à laquelle 50% des organes ont atteint le stade phénologique ciblé.  

4.2.  Fertilité 
Détermination des nombres de grappes par sarment. En 2013, les sarments non débourrés sont 
comptabilisés comme des sarments portant 0 grappe. Cette méthode réduit la fertilité générale des 
variétés mais permet de mieux appréhender la méthode de taille adaptée à chaque variété. Ces 
notations sont réalisées avant égrappage. 
 
4.3.  Suivi de maturité 
Sur chaque bloc, 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 
 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. 

 
4.4.  Suivi de récolte 
Sur chaque bloc, récolte de l’ensemble des grappes et mesures : 

 Du poids moyen des grappes (PMG) 
 Du rendement net pondéré (rendement net diminué de 20% pour tenir compte de conditions 
d’exploitations réelles) 
 Des écarts de tris (déchets) 
 Du pourcentage de première passe (tient compte du nombre de grappes laissées sur souche) 
 Des rendements potentiels qui tiennent compte du pourcentage de première passe et des taux 
de déchets.  Rendement potentiel = rendement net pondéré + taux de déchets + deuxième 
passe. 
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5. Résultats détaillés 
5.1. Contexte climatique 2019 

L’hiver 2018-2019 a été marqué par un automne et un hiver encore plus doux que l’an passé. Les 
températures ont ensuite chuté de fin février à mars avec des épisodes de gel jusqu’à début avril. Les 
épisodes climatiques à noter dans l’ordre chronologique sont les suivants : forte pluie/grêle neigeuse 
(24mm) dans la nuit du 6 mars, gel dans la nuit du 21 mars avec quelques bougies allumées, pluies 
abondantes (32 mm) dans les nuits du 3 et 4 avril et enfin un dernier épisode de gel dans la nuit du 4 
avril, mais sans dégâts majeurs constatés.  
 
Le printemps et l’été ont ensuite été particulièrement secs, avec trois seuls réels épisode de pluie (11 
juin, 27 juillet et 30 août, entre 9 et 15 mm). Côté chaleur, les températures du mois de mai et début 
juin ont été plutôt fraiches par rapport aux climats habituels du Vaucluse, les épisodes de canicule se 
sont déroulés après la mi-juin avec un pic à 44° le 28 juin. Les températures estivales ont été élevées, 
la moyenne oscillant tout du long autour de 25° avec un seul refroidissement réel à 15° au 10 
septembre. Ces conditions générales ont été défavorables au développement des maladies fongiques, 
en particulier le mildiou qui avait beaucoup marqué la saison 2018. 

 
5.2. Calendrier phytosanitaire 

 
Le détail des traitements appliqués sur la parcelle d’étude est indiqué dans le tableau 3. 
 
Tableau 3. Calendrier des traitements phytosanitaires sur la parcelle VATE Regal 

Date 
Ravageurs/ 

maladies 
Produits Doses / ha 

02-mai 
Oïdium Thiovit 6 kg 
Mildiou Bouillie B RSR 1 kg 

11-mai 
Oïdium Vivando 0.2 L 

Mildiou Slogan 4 kg 

11-mai 
Oïdium Roccca 0.5 L 

Mildiou Profiler ou Almanach
3 kg  

ou 4.5 kg

03-juin 
Oïdium Systhane flex 2.25 L 

Mildiou 
Almanach ou 

Enervin en ZNT 50)
4.5 kg  

ou 2.5 kg

17-juin 
Oïdium Luna Xtend 0.2 L 

Mildiou Mildicut 4.5 kg 

18-juin 
Cicadelles 

flavescence
Decis protech 0.5 L 

06-juil Botrytis Switch 1.2 kg 

16-juil Mildiou BB RSR 2 kg 

09-août 

Vers de 
grappes 

Affirm/ proclaim 1.5 kg 

Botrytis Terdor/ Lazulie 1.5 kg 
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5.3.  Phénologie 

 
Les dates pour chaque stade phénologique sont consignées dans le tableau 4. Jusqu’à l’apparition des 
inflorescences, les deux variétés n’ont montré aucune différence. Un écart est apparu à cette occasion, 
Regal (Figure 1) fleurissant une semaine avant Centennial. Puis, les deux variétés ont atteint le stade 
71 (début nouaison) à la même date. Le développement de Centennial a été ensuite plus rapide : Regal 
a été récolté cette année 13 jours après Centennial. Ces données sont similaires à celles enregistrées en 
2018 

Tableau 4. Phénologie de Regal Seedless comparée à Centennial Seedless (campagne 2019). 

V
ariété 

D
ébourrem

ent 
(0-10) 

D
vpt feuilles 
(10-14) 

Inflorescences 
(53-57) 

F
loraison 
(61-69) 

D
vpt fruits 
 (71-77) 

M
aturation baies 

(81-88) 

R
écolte 

Regal 8-mars 4-avr. 18-avr. 27-mai 14-juin 29-juil. 2-sept. 
Centennial 8-mars 4-avr. 18-avr. 3-juin 14-juin 22-juil. 20-août 
 

5.4. Fertilité 
 

L’analyse statistique effectuée sur les années 2018 et 2019 montre l’absence d’effets « année », ou 
« exposition » sans interaction avec la variété. Le facteur « variété » est significatif (df = 1 ; F = 
28.211 ; p < 0.01). La fertilité moyenne avant égrappage de Regal (1.6 grappes/sarment ; 23.2 
grappes/pied), a été cette année encore significativement supérieure à celle de Centennial 
(0.9 grappes/sarment ; 12.6 grappes/pied). Pour rappel, cette différence était moins marquée mais 
également significative en 2018 (1.70 grappes/sarment contre 1.31). 

5.5. Suivi de maturité 

Tableau 5. Indicateurs de maturité (campagnes 2016-2019).  
 Variété IR (%brix) Acidité (gTH2/L) IM PMB (g) 

2016 
Centennial 19.6 8.3 23 4.1 

Regal 19.9 5.1 38 4.2 

2017 
Centennial 20.9 5.6 36 3.7 

Regal 18.8 5.0 36 4.2 

2018 
Centennial 16.7 5.1 30 4.3 

Regal 18.7 4.8 37 4.4 

2019 
Centennial 17.5 7.8 28 3.8 

Regal 20.5 5.7 47 5.4 

2016-
2019 

Centennial 17.1 a 7.8 a 29 a 3.8 a 

Regal 20.5 b 5.7 b 40 b 5.4 b 

Les données 2019, associées aux années précédentes, sont présentées dans le tableau 5. Les statistiques sont 
appliquées sur les résultats des quatre années. L’effet « placette » n’est jamais significatif, ce qui 
permet de n’analyser que les facteurs « année » et « variété ». 
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L’indice réfractométrique (analyse de variance sur données transformées par racine arcsinus) est 
significativement supérieur pour Regal (df = 1 ; F = 8.77 ; p = 0.01*). Pour l’acidité, une différence 
significative apparait entre les variétés (df = 1 ; F = 19.25 ; p < 0.01***) : Centennial est plus acide 
que Regal. Cette différence n’est cependant pas constante chaque année (df = 3 ; F = 6.69 ; p = 
0.01**), elle n’apparait pas en 2017 et 2018. Ces deux résultats pour le sucre et l’acidité se traduisent 
par un indice de maturité systématiquement supérieur pour Regal (df = 1 ; F = 19.35 ; p < 0.01***). 
Enfin, le poids moyen des baies est également significativement supérieur pour Regal (df = 1 ; F = 
19.35 ; p = 0.01**). 

5.6. Suivi de récolte 

Tableau 6. Données de récolte (campagnes 2016-2019). 

 Variété Nombre de grappes 
Poids Moyen 

des Grappes (g)
Rendement 
net (t/ha) 

Ecarts de tri 
(%) 

Rendement 
net pondéré 

(t/ha) 

2016 
Centennial 317 652 20.7 3.3 16.6 

Regal 335 536 16.6 6.7 13.3 

2017 
Centennial 236 407 9.8 7.0 7.8 

Regal 448 450 18.7 5.8 15.0 

2018 
Centennial 334 705 22.7 4.3 18.2 

Regal 294 427 11.4 16.0 9.1 

2019 
Centennial 147 465 7.3 1.5 5.9 

Regal 377 515 18.7 0.9 15.0 

2016-
2019 

Centennial 259  558 a 15.12 a 4.0 a 12.1 

Regal 364 482 b 16.35 a 7.0 b 13.1 

 
En 2019, la récolte a été effectuée le 20 août pour Centennial, et le 02 septembre pour Regal. Les 
données 2018, associées aux années précédentes, sont présentées dans le tableau 6. L’effet « placette » 
n’est jamais significatif, ce qui permet de n’analyser que les facteurs « année » et « variété ». 

Si l’on considère l’ensemble des données collectées depuis 2016, le poids moyen des grappes de 
Centennial est supérieur à celles de Regal (df = 1 ; F = 4.40 ; p = 0.05*). Cependant, l’effet « année » 
et son interaction « année x variété » sont également significatifs (df = 3 ; F = 4.34 ; p = 0.01** et df = 
3 ; F = 24.39 ; p < 0.01***, respectivement). En fait, Centennial a eu des grappes significativement 
plus lourdes en 2016 et 2018 mais la différence disparait en 2017 et c’est même l’inverse qui s’est 
produit en 2019. 

Ce résultat variable se retrouve également dans le rendement global. Sur quatre années, il n’existe pas 
de différence significative entre les deux variétés. Par contre, l’effet « année » comme son interaction 
« année x variété » sont significatifs (df = 3 ; F = 5.89 ; p = 0.01** et df = 3 ; F = 25.44 ; p < 0.01***, 
respectivement) : en 2016 et 2018, le rendement de Centennial a été plus élevé que Regal, mais c’est 
l’inverse qui s’est produit en 2017 et 2019. Ceci est surtout dû aux variations du rendement de 
Centennial d’une année sur l’autre, Regal restant plus constant. Sur les quatre années, on obtient en 
effet des écarts types respectifs de 7.4 et 3.5 t/ha : les variations de rendement pour Centennial sont 
plus de deux fois supérieures à Regal. 

Les pourcentages d’écarts de tri sont également soumis à cette variation annuelle. Sur les quatre 
années, le ciselage a été significativement supérieur sur Regal (df = 1 ; F = 4.39 ; p = 0.05*). Cette 
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différence est cependant nettement plus importante certaines années (interaction « variété x année : df 
= 3 ; F = 5.88 ; p = 0.01**), en particulier en 2018 où 16% de la production sont passés en déchets. 

 
6. Conclusions de l’essai 
 
Après quatre années d’observation, on peut pointer avec une certaine précision les différences qui 
apparaissent entre Regal et Centennial utilisé comme témoin. Tout d’abord, la phénologie de Regal est 
plus tardive après la floraison, la récolte s’effectuant un peu moins de deux semaines après Centennial. 
Regal produit des baies plus sucrées, moins acides et plus grosses que Centennial, même si ces 
différences s’estompent certaines années du fait de la forte variabilité du second. En termes de 
rendement général, Regal a une production comparable à celle de Centennial, avec des grappes plus 
légères mais plus nombreuses, bien que là encore ce constat n’est pas vérifié chaque année. 
 
Les qualités organoleptiques de Regal n’ont pas été déterminées expérimentalement, mais les 
différents avis de terrain lui prêtent un arôme très comparable à Centennial. En synthèse, Regal est 
donc par rapport à son témoin une variété qui a l’avantage de la constance, quand Centennial est sujet 
à des variations annuelles parfois très importantes de ses paramètres agronomiques. Certains autres 
paramètres comme la sensibilité aux maladies fongiques et sa sensibilité aux brulures par le soleil sont 
encore à établir durant la suite du suivi. Celui-ci devrait se poursuivre au minimum jusqu’en 2021 
pour alimenter le dossier de demande d’inscription en cours. 
 

 
Figure 1. Regal Seedless au moment de la récolte (campagne 2019) 


