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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  

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

 

La date à laquelle 50% des organes ont atteint le stade phénologique ciblé est déterminée. 

Principalement les stades sont suivis sont : le débourrement, la floraison et la véraison. 

  

4.2 Fertilité 

 

Le nombre de grappes par sarment est évalué. 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. 

 

4.5 Analyse statistique 
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L’ensemble des variables quantitatives sont analysées par Analyse de Variance (Anova au 

seuil de 5%) après vérification au préalable des hypothèses de réalisation d’une Anova. 

Dans le cas où une Anova n’est pas possible, un test non paramétrique de Kruskal-Wallis 

est utilisé. Des tests de comparaison multiples sont ensuite utilisés (test de Tukey si Anova, 

tests de Wilcoxon sinon) pour comparer les modalités entre elles. 

 

5 Résultats détaillés 

 

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 

 

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 

27 avril 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Dithane 1 kg/ha 

30 avril 
Oïdium Thiovit 6 kg/ha 

Mildiou Dithane 2 kg/ha 

9 mai 
Oïdium Vivando 0,2 l/ha 

Mildiou Almanach 4,5 kg/ha 

20 mai 
Oïdium 

Mildiou 

Rocca 

Enervin 

0,5 l/ha 

2,5 kg/ha 

3 juin 
Oïdium Luna Xtend 0,2 l/ha 

Mildiou Mildicut 4,5 l/ha 

15 juin 
Cicadelles 

Flavescence 
Mavrik Smart 0,2 l/ha 

19 juin 
Oïdium 

Mildiou 

Ecrin Pro 

Nordox + LBG 

0,9 l/ha 

0,6 kg/ha + 3 

l/ha 

1er juillet Oïdium Fluidosoufre 15 kg/ha 

15 juillet Botrytis Switch 1,2 l/ha 

 

 

5.3 Phénologie 

 

Le Tableau 4 présente les dates de l’atteinte des principaux stades repères de la vigne. A 

noter que pour le débourrement, les observations ont démarré trop tard. En observant les 
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parcelles alentours et l’état de la parcelle d’essai au 31 mars (date de début du suivi), il 

est probable que le débourrement ait eu lieu début mars. 

 

Tableau 4 : Phénologie de Regal Seedless comparée à Centennial Seedless 
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Peu de différences sont visibles durant le développement des deux variétés. Pour chaque 

date, les stades phénologiques enregistrés sont identiques. La différence se situe au 

moment de la véraison, avec une période de maturation plus longue pour Regal. En effet, 

si la date de début de véraison est identique, la pleine maturité est atteinte plus rapidement 

pour le Centennial. 

 

5.4 Fertilité 

 

En 2020, des différences significatives de fertilité ont été observées entre les deux variétés 

(Tableau 5). Ainsi Regal présente un nombre plus important de grappes par sarments 

(1,47) que Centennial (1,28). 

 

Tableau 5 : Comparaison de la fertilité en nombre de grappes par sarments 

Variété Nombre de 

grappes/sarments 

Centennial 1,47 (a) 

Regal 1,28 (b) 

significativité s 

proba. 0,00702 (Kruskal-Wallis) 

 

 

Globalement, cette tendance est observée depuis plusieurs années (début du suivi en 

2016). Ces différences sont plus ou moins marquées selon les années mais toujours 

présentes. 

 

5.5 Suivi de maturité 

 

Le Tableau 6 présente les résultats du suivi des indicateurs de maturité et des 

comparaisons entre les deux variétés. 

 

Tableau 6 : comparaison des indicateurs de maturité (2020) 
Variété Indice 

Réfractométrique 
(%Brix) 

Acidité (gTH2/l) Indice de 
Maturité 

Poids Moyen 
des Baies (g) 

Centennial 19,0 (a) 5,1 (b) 35,4 (a) 5,3 (a) 

Regal 22,3 (b) 3,6 (a) 61,2 (b) 6,0 (b) 

significativité s s s s 
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proba. 0,04097 0,01186 0,006212 0,002243 

 

 

L’analyse des différents indicateurs permet de différencier systématiquement les deux 

variétés. En se basant sur des indices visuels de maturité pour récolter les variétés, il 

s’avère que Regal avait un indice de maturité bien plus avancé. Sa tenue sur souche semble 

donc bonne avec un indice de maturité plus avancé. La quantité de sucre est alors plus 

importante pour cette variété, avec une acidité plus faible et un poids moyen des baies 

supérieurs (significativement différent pour chaque indicateur). Récolté plus tardivement, 

Regal semble bien tenir sur souche et ainsi permettre d’avoir des baies plus sucrées, moins 

acide et plus grosses. 

 

Ces mêmes tendances étaient observées les années précédentes. Regal présentait ainsi un 

indice de maturité plus élevé, avec des teneurs en sucre plus importantes et des taux 

d’acidité plus faibles. Les baies étaient également plus grosses. Ceci est moins marqué lors 

des deux premières années d’études, avec des différences pas forcément significatives, 

mais sur les années suivantes et sur la moyenne 2016-2019, ces différences variétales 

sont vérifiées statistiquement. 

 

5.6 Suivi de récolte 

 

Le Tableau 7 présente les données observées à la récolte ainsi que les résultats des 

comparaisons entre les variétés. 

 

Tableau 7 : comparaison des indicateurs de récolte (2020) 
Variété Nombre de grappes Poids moyen des 

grappes (g) 
Ecarts de tri (%) Rendement net 

(t/ha) 

Centennial 128,0 (a) 664,3 (b) 6,23 25,4 

Regal 164,8 (b) 534,3 (a) 6,00 26,4 

significativité s s ns ns 

proba. 0,01548 0,01866 0,9189 0,3964 

 

Les variétés se différencient nettement sur certains critères. Ainsi Centennial produit des 

grappes plus grosses mais en plus faible nombre, ce qui peut être lié avec une fertilité plus 

faible pour cette variété. Néanmoins en termes de rendement, les deux variétés ne se 

différencient pas statistiquement, même si Regal tend vers une production légèrement 

supérieure (1 t/ha). La proportion de déchets ne diffère pas entre ces deux variétés cette 

année, avec des moyennes entre 6% et 6,5%. Globalement 2020 était une année très 

favorable pour ces variétés, avec des niveaux de productions les plus élevés depuis le 

début des suivis en 2016. 

Ces observations sont en cohérence avec les résultats des années précédentes, tout du 

moins les moyennes calculées pour la période 2016-2019 (Regal produit des grappes plus 

petites mais en plus grand nombre, avec un rendement légèrement supérieur). Seul l’écart 

de tri est légèrement supérieur pour le Regal sur cette période alors qu’en 2020 il n’y avait 

pas de différences entre les variétés. 

Toutefois en s’intéressant au détail annuel des récoltes, c’est la régularité du Regal par 

rapport au Centennial qui est à noter. Centennial alterne fortement entre les années, le 

rendement s’étendant de 22,7 t/ha à 7,3 t/ha au minimum sur cette période (Regal varie 

entre 11,4 t/ha et 18,7 t/ha). De même le nombre de grappe varie fortement : de 147g à 

334g alors que les grappes de Regal s’étendent entre 294g et 448g. 

 

 

6 Conclusions de l’essai 

 

Après ces années d’observations, un certain nombre de différences émergent entre les 

variétés Regal et Centennial. Tout d’abord, la phénologie de Regal est plus tardive après 

la floraison, la récolte s’effectuant environ deux semaines après Centennial. Regal produit 
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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, Regal tend à avoir des grappes plus petites mais en plus grand nombre et 

avec un rendement final assez proche de Centennial, voire légèrement supérieur. Ceci est 

surtout vrai en moyenne sur plusieurs années, Centennial se caractérisant par une 

alternance importante en termes de production d’une année sur l’autre. Cette régularité 

supérieure de Regal est à l’inverse notable sur les diverses années de suivi. 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, avec un 

caractère plus croquant néanmoins. 

 

Globalement, Regal est donc par rapport au Centennial une variété qui a l’avantage de la 

régularité, quand Centennial est sujet à des variations annuelles parfois très importantes 

en termes de rendements, tailles des grappes, nombre de grappes... 

La sensibilité aux bioagresseurs semblent inférieure bien que cela reste à confirmer. Lors 

de la taille à l’hiver 2020-2021, les bois de cette variété présentaient moins de 

« marquages » par l’oïdium par exemple. Sa sensibilité aux brûlures et marquages par le 

soleil semblent également plus faible, bien que cela serait à confirmer par des notations 

spécifiques au cours du suivi en 2021. 

 

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


