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1. Thème de l’essai 

En 2014, 6 variétés de l’ENTAV ont été surgreffées sur de l’Italia Rubi (parcelle CV16) et sont 
suivies depuis (cf. RT.0114). Leur suivi en niveau 1 ne sera plus effectué après 2018. En 2016, 
4 variétés ont été greffées en VATE, dont 2 appartenant aux 6 variétés précédemment 
énoncés, par le biais d’une nouvelle sélection des critères requis. Celles-ci feront l’objet de 
suivis et d’évaluations en 2018.  

2. But de l’essai 

L’objectif premier de cette étude est de suivre le potentiel agronomique des 4 variétés 
résistantes en VATE. Le suivi de la résistance aux maladies fongiques fait l’objet de l’essai 
RT.0114.  

3. Modalités étudiées 

Pour ces 4 variétés, les modalités suivies sont donc la phénologie, la fertilité, la maturité et le 
rendement à la récolte. Le potentiel variétal des nouvelles variétés sera étudié à partir 
d’analyses de la conformation des grappes (taille, homogénéité…), des baies (couleur, 
calibre…), des indices de maturité (acidité, sucre…) et de critères gustatifs (goût, saveur).  

4. Matériel et Méthodes 

4.1. Parcelles d’essai 

Les 4 variétés sont implantées depuis 2016 selon un dispositif VATE sur la parcelle VATE2016 

Tableau 1. Caractéristiques de la parcelle d’essai 

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 
B11PL1  
G08PL1 
C10PL9 
A07PL1 

 

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 
 

4.2. 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. Pour observer 
les potentiels de résistances (cf. RT.0114), la parcelle entière ne sera 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 sont placées à différents endroits de la parcelle. Il s’agit de 
variétés sensibles à ces ravageurs. 

Tableau 1. Dispositif expérimental 

Dispositif expérimental 

Facteur étudié Un facteur - potentiel variétal  

Type de dispositif 

4 variétés. 3 répétitions de 8 souches de chaque variété à tester, 
réparties au sein de trois rangs. 
Deux témoins agronomiques de type et d'époque de maturité 
comparables : Chasselas et Alphonse Lavallée 

 

4.3. Observations et mesures 

Mesures réalisées :  
 
- Suivi des maladies fongiques (cf RT.0114): 

 Mildiou, oïdium, black rot 
 Sur feuilles 
 Sur grappe 

 
- Suivi visuel et gustatif : 

 Des grappes (forme, taille, homogénéité…) 
 Des baies (couleur, calibre, forme, goût, saveur, acidité/sucres…) 

 
- Suivi de maturité :  



Sur chaque placette élémentaire, prélèvement de 50 baies selon protocole ICV, sur 10 
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. 
 

 
- Suivi de récolte : 

 
Sur chaque placette élémentaire, 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. 

  



5. Résultats détaillés 

5.1. Contexte climatique 2018 

2018 dans son ensemble a été marquée par une forte pluviométrie et des températures 
élevées. A La Tapy, la température moyenne a dépassé le maximum enregistré depuis 1998 
(année du premier enregistrement), tandis que le cumul des précipitations est en troisième 
position derrière 2002 et 2008. En particulier, le printemps a été particulièrement chaud et 
humide, engendrant d’après le modèle Potentiel Système un risque exceptionnel d’attaques 
de mildiou lors de la floraison. Les observations sur le terrain ont montré une apparition 
progressive des taches sur feuille de mi-mai à mi-juin, suivie d’une forte progression jusqu’à 
début juillet. La situation s’est ensuite stabilisée, puis a connu un deuxième épisode infectieux 
après les fortes pluies du 9 août. En comparaison, la pression oïdium a été très faible sur la 
station. Au final, les vignes ont été très impactées par le mildiou dans le secteur, entrainant 
des pertes de production souvent très élevées. L’année a donc permis d’évaluer le 
comportement des variétés dans un contexte de pression exceptionnellement élevée. 

5.2. Suivi visuel et gustatif 

La figure 1 présente l’aspect des quatre variétés suivies au moment de la récolte. La 
fructification 2018 étant encore très faible (cf. 5.4), les critères qualitatifs des baies (goût, 
sensibilité au millerandage ou à l’éclatement…) n’ont pas été enregistrés. 

 

5.3. Maturité 

Les données de la campagne 2018 sont consignées dans le tableau 3. Aucune différence 
significative due à la placette de prélèvement n’a été enregistrée pour aucun des trois 
paramètres mesurés, ces données sont donc les moyennes globales pour les 24 pieds de 
chaque variété. 

On note en particulier les petites baies du C10 PL9 et du G08 PL1, comparables en taille au 
Chasselas. L’acidité du C10 PL9 est également forte. Combinée à un taux de sucre 
relativement bas, cette variété obtient à la récolte un indice de maturité très faible. 

 
Tableau 3. Données du suivi de maturité (campagne 2018) 

Variété IR (% Brix) Acidité (gTH2/L IM PMB (g) 

Chasselas 16.0 3.7 39.5 2.3 

Alphonse Lavallée 18.3 5.5 31.7 5.3 

A07 PL1 18.5 4.1 42.6 3.3 

B11 PL1 19.4 4.4 42.6 3.3 

C10 PL9 17.2 7.0 23.1 2.4 

G08 PL1 19.0 5.7 31.8 2.4 

 

 

 



 

Figure 1. Aspect des grappes à la récolte pour les quatre variétés résistantes suivies en 
niveau  VATE à La Tapy(campagne 2018) 

 

 

1.1. Récolte 

Les données de la campagne 2018 sont consignées dans le tableau 4. A noter que la pression 
mildiou a été tellement forte en 2018 qu’il a été impossible de récolter une seule grappe entière 
sur les témoins non traités. A contrario, les variétés résistantes n’ont montré aucun symptôme 
qui ne sont donc pas référencés ici. Les autres variétés n’ont montré quasiment aucun 
symptôme pour ces deux maladies, à l’exception de légers symptômes sur A07-PL1 (cf. 
RT.0114). Cependant, 2018 étant la première année de fructification significative ces données 
de récolte sont encore très faibles. L’extrapolation à l’hectare n’est ici donnée qu’à titre 
comparatif, elle n’a aucun sens dans l’absolu. 

Là encore, l’effet placette n’est significatif pour aucune des variétés. Les données présentées 
sont donc des moyennes, à l’exception du poids total de récolte qui est le cumul des 24 pieds. 
On note d’office le poids moyen très faible pour trois des quatre variétés (86-174g). La seule 
exception est G08 PL1 dont les grappes atteignent une moyenne élevée de 464g. Le taux de 
déchet (2-3%) est anecdotique pour toutes les variétés. Ce taux est cependant sous-évalué 
pour les trois premières variétés : en effet, les toutes petites grappes sélectionnées après tri 
auraient cependant du mal à trouver un débouché commercial. 

C10-PL9 B11-PL1 

G08-PL1 A07-PL1 



 

Tableau 3. Données du suivi de récolte (campagne 2018) 
Variété Total récolte 

(kg) 
PMG (g) Ecarts 

de tri 
Rendement 

net (t/ha) 

A07 PL1 93.4 148 2% 1.0 

B11 PL1 155.8 174 3% 1.6 

C10 PL9 83.2 86 3% 0.5 

G08 PL1 217.1 464 3% 5.5 

 

 

 

2. Conclusions et perspectives 

De cette première année de suivi effectif, on peut déjà estimer que la variété C10-PL9 ne 
présente pas grand intérêt. Ses grains, très petits, ont un goût encore trop acide à pleine 
maturité. Elle devra être éliminée du dispositif VATE à partir de 2019. Le Cefel propose de la 
remplacer dans ce dispositif par A06-PL3, variété qui a mal pris à La Tapy lors de son 
introduction en 2015 (un seul pied survivant) mais qui semble prometteuse. 

En 2018, les résultats de récolte ont été très faibles mais n’ont que peu de valeur puisqu’il 
s’agit de la toute première fructification significative. 2019 sera donc à suivre tout 
particulièrement, d’autant plus que cette année devrait être le début des enregistrements pour 
alimenter le dossier de demande d’inscription prévu par l’IFV.  

 


