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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. En 2019, l’une de ces 
variétés a été arrachée et remplacée par une autre de la série initiale. En parallèle, l’IFV a 
déposé une demande d’ouverture d’un dossier d’inscription au Geves pour trois de ces 
variétés.  

2. But de l’essai 

L’objectif premier de cette étude est de suivre le potentiel agronomique des quatre variétés 
résistantes en VATE. Le suivi de la résistance aux maladies fongiques fait l’objet de l’essai 
RT.0114. Ces données serviront à alimenter le dossier de demande d’inscription déposé cette 
année. 

3. Modalités étudiées 

Pour ces quatre 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 quatre variétés initiales ont été implantées en 2016 selon un dispositif VATE sur la parcelle 
VATE2016. C10-PL9 a été arrachée en 2019 suite aux résultats très décevants des années 
précédentes, et remplacée par A06-PL3 (plantation). 

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 (arrachage hiver 2018-2019) 
A07PL1 
A06PL3 (plantation hiver 2018-2019) 

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. Le génotype 
A06-PL3, introduit en 2019 dans le dispositif, a été greffé l’année précédente en pépinière à 
partir de bois prélevés sur le seul pied survivant des surgreffes effectuées en 2015 à la Tapy 
(parcelle CV16). Au moment de la plantation, seuls 20 pieds de A06-PL3 était disponibles. Le 
dispositif est donc incomplet pour satisfaire pleinement aux normes VATE. Le jeune âge de ce 
dernier génotype en 2019 ne permet pas de notation pertinente pour cette année. Le suivi se 
concentre donc sur les trois autres variétés en place. 

Pour observer les potentiels de résistances (cf. RT.0114), la parcelle entière n’est 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 (Chasselas et Alphonse Lavallée) 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 

Quatre variétés. Trois blocs de huit souches de chaque variété à 
tester, réparties au sein de trois rangs. Pour A06-PL3, les trois 
blocs sont réduits à 8-8-4. 
Deux témoins agronomiques de type et d'époque de maturité 
comparables : Chasselas et Alphonse Lavallée  

4.3. Observations et mesures 

Mesures réalisées :  
 
- Suivi phénologique : 

 Débourrement 
 Floraison 
 Véraison 
 Récolte 

 
- 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 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 

Aucun traitement fongicide n’a été appliqué cette année sur les collections variétales 
concernées par cet essai (VATE 2016). Deux traitements insecticides ont été effectués : Decis 
Protech 0.5 L/ha au 18 juin (flavescence dorée) et Delfin 0.75 kg/ha au 14 août (vers de 
grappe).  

 

5.3. Phénologie 

La phénologie des trois génotypes suivis, comparée aux deux témoins, est présentée en figure 
1. Le débourrement a eu lieu vers le 15 mars pour Chasselas et à partir du 25 pour Alphonse 
Lavallée. Pour les trois autres génotypes, le débourrement a eu lieu entre ces deux dates. La 
floraison a été notée au 27 mai pour B11-PL1, en même temps que Chasselas, suivis au 31 
par G08-PL1. A07-PL1 et Alphonse Lavallée ont fleuri vers le 4 juin. Le développement des 
baies est ensuite rapide pour Chasselas (fermeture de la grappe au 13 juillet et récolte le 20 
août). B11-PL1 entame sa véraison au même moment mais n’est récolté qu’une semaine plus 
tard. Pour Alphonse Lavallée, la véraison a débuté aux alentour du 1er août et la récolte 
effectuée le 2 septembre. Les deux derniers génotypes sont nettement plus tardifs : pour G08-
PL1 véraison au 14 août et récolte le 9 septembre, pour A07-PL1 les dates sont 
respectivement le 18 août et le 17 septembre. 



 

Figure 1. Phénologie comparée des trois génotypes en suivi VATE (campagne 2019) 

 

5.4. Suivi visuel et gustatif 

La figure 2 présente l’aspect des trois variétés concernées au moment de la récolte. Les 
données pour chacune sont synthétisées dans le tableau 3. Le principal défaut qui apparait 
sur les photos pour ces génotypes est leur compacité, particulièrement élevée pour A07-PL1 
et B11-PL1, ce qui rend leur manipulation délicate au moment de la mise en plateau. B11-PL1 
est aussi caractérisé par une sensibilité notable à l’éclatement et un égrenage fort à la récolte 

Tableau 3. Synthèse des données agronomiques, sanitaires, visuelles et gustatives utilisées 
en 2019. La note « A » ‘exceptionnelle) n’a été attribué à aucun des trois génotypes suivis. 

Nom Couleur 
Compacité (1 

< 5) 
Taille grappe 

(1 < 5) 
Forme grappe 

Taille baie 
(1 < 5) 

Forme 
baie 

Homogénéité 
grappe (1 < 5) 

Coulure Millerandage 

A07-PL1 
Noir / 
rouge 

5 2-3 Proportionnée 2 Ronde 2 ++ ++ 

B11-PL1 Blanche 5 2 Proportionnée 2 Ronde 4 (+) + 

G08-PL1 Noire 4 3 Proportionnée 2 Ronde 2 ++ + 

 Observations maladies Observations baies Observations goût Note* globale   

A07-PL1 Aucun symptôme Peau correcte, pépins ++ 
Goût agréable, 

modéré 
D   

B11-PL1 Aucun symptôme Peau correcte, pépins + Bon goût, léger D   

G08-PL1 Black rot (+) (2018) Peau correcte, pépins ++ 
Goût agréable, 

modéré, 
B   

* B : intéressante, à suivre ; C : demande confirmation, à suivre une année de plus ; D : à éliminer 

 



La résistance aux maladies fongiques est excellente pour les trois. Le goût est bien caractérisé 
pour A07-PL1 et G08-PL1 qui sont cependant également desservis par des pépins marqués. 
Les deux sont aussi caractérisés par une forte coulure contrebalancée au moment de la 
maturation des baies, avec un millerandage fort pour A07-PL1. Pour B11-PL1, le goût est plus 
léger, les pépins moins marqués et la coulure exceptionnellement faible. 

 

 

Figure 2. Aspect des grappes à la récolte pour les trois génotypes  
résistantes suivies en niveau VATE à La Tapy (campagne 2019) 

 

5.5. Maturité 

Les données de la campagne 2019 sont consignées dans le tableau 4. 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, comme en 2018, les petites baies de G08-PL1, comparables en taille 
à Chasselas. B11-PL1 a des baies à peine plus grosses. Le taux de sucre enregistré pour 
G08-PL1 (26.1) est particulièrement élevé, bien supérieur à celui de 2018 (19.0). Ceci est 
probablement lié à la surmaturité, ce génotype ayant été récolté au 17 septembre soit 10 jours 
plus tard qu’en 2018. Les autres valeurs restent comparables à celles de l’année dernière. 

Tableau 4. Données du suivi de maturité (campagne 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

5.6. Récolte 

Les données de la campagne 2019 sont consignées dans le tableau 5. 2019 a été la première 
année de fructification pleine des génotypes en VATE. Chacun d’entre eux présente des 
grappes de taille moyenne, à mi-chemin entre les petites baies de Chasselas et les grosses 
de Alphonse Lavallée. Les taux de déchets sont faibles pour B11-PL1 mais bien plus élevé 
pour les deux autres. Ceci est surtout dû à la forte hétérogénéité des grappes, beaucoup ayant 
une forme ou une taille les rendant impropres à la vente. Au final, les extrapolations à l’hectare 
donnent un rendement honorable pour B11-PL1, nettement supérieur à celui du Chasselas 
dont il est visuellement proche, mais plus faible pour les deux autres. 

 

Tableau 5. Données du suivi de récolte (campagne 2018) 
Variété Fertilité 

(grappes / pied) 
Total récolte 

(kg) 
PMG (g) Ecarts 

de tri 
(%) 

Rendement 
net (t/ha) 

Chasselas 6.1 33.54 233 4 4.5 

Alphonse 
Lavallée 

6.9 
90.10 533 7 11.6 

A07 PL1 6.9 49.10 353 24 6.3 

B11 PL1 8.8 83.52 420 6 10.7 

G08 PL1 8.3 58.40 317 20 7.5 

 

6. Conclusions et perspectives 

Cette année 2019 aura été la deuxième année de suivi des génotypes résistants en VATE, et 
la première pour le suivi complet de la fructification. Malgré leur excellente tenue face aux 
maladies fongiques, ces génotypes se sont révélés décevants d’un point de vue agronomique. 

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

Chasselas 17.2 4.4 36 2.2 

Alphonse Lavallée 16.8 5.7 27 6.7 

A07 PL1 19.9 5.7 45 3.6 

B11 PL1 18.0 6.6 34 2.7 

G08 PL1 26.1 7.3 48 2.2 



Seul G08-PL1 donne une satisfaction relative justifiant le maintien de la demande d’inscription 
en cours.  
Les résultats obtenus sur le deuxième site d’expérimentation, au Cefel, sont globalement 
concordants. La différence majeure tient à A07-PL1 qui donne là-bas des résultats moins 
mauvais. Au vu de ces résultats, l’IFV a décidé de réviser sa demande en modifiant la 
composition variétale du dispositif VATE. A la suite de C10-PL9, supprimé l’année dernière et 
remplacé par A06-PL3, ce seraient A07-PL1 et B11-PL1 dont le suivi serait abandonné en 
2020. En perspective, le dispositif pourrait alors intégrer le génotype P236-A04, issu de la série 
2017 des génotypes en niveau 1 (cf. RT.0177). 


