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1. Thème de l’essai 

Les programmes de sélection de variétés résistantes ont été lancés en 1974, faisant appel à 
l’hybridation de Vitis vinifera et de Muscadinia rotundifolia. Ils sont à la base des programmes 
Resdur et Table-Res (première édition). Le premier a été initié en 2000 et géré par l’INRA de 
Colmar pour les variétés de cuve. Le second a été initié en 2007 pour les variétés de table. Il 
est géré par l’Unité Mixte Technologique Geno-Vigne et l’unité ‘Diversité et adaptation des 
plantes cultivées’ (INRA Montpellier). Ces deux programmes font appel au pyramidage des 
gènes de résistance afin d’en assurer la durabilité.  

Les premiers croisements obtenus par l’UMT Génovigne, génétiquement aboutis en termes 
de résistances, mais inintéressants d’un point de vue variétal, ont été observés pour la 
première fois en vignoble en 2014. Parmi eux, les plus prometteurs ont été croisés avec la 
variété Centennial seedless en 2015 et ont donné naissance à 20 nouveaux individus 
potentiellement intéressants d’un point de vue variétal. 

En 2017, deux appels à projets ont été déposés par le domaine Expérimental La Tapy en 
collaboration avec différents instituts et entreprises, pour assurer le financement du suivi 
expérimental de ces nouvelles variétés. Le premier AAP a donné naissance au projet Sipriv, 
financé par l’Agence de l’Eau, projet qui couvre les variétés introduites en 2017 à La Tapy. Le 
second est à l’origine du projet Table-Res (deuxième édition) qui couvre les séries introduites 
les années suivantes grâce à un financement du Feader (via la Région Sud) et du Département 



du Vaucluse. A noter que les variétés de la série 2017 sont également en suivi sur la station 
partenaire du Cefel (Tarn et Garonne). 

2. But de l’essai 

L’objectif premier de cette étude est de confronter le caractère de résistance d’une variété de 
raisin de table à un environnement non confiné, de type producteur. Il s’agit en outre de 
quantifier le degré de résistance génétique acquis par ces variétés (le pyramidage ne 
garantissant en rien le degré d’efficacité de la résistance). Le présent essai (RT.0177) tiendra 
compte de l’intérêt économique des exploitations (production et qualité de la récolte). Le suivi 
des maladies fongiques sur ces variétés fait l’objet de l’essai RT.0114. 

3. Génotypes suivis à La Tapy 

Parmi l’ensemble des croisements réalisés par l’UMT Génovigne entre 2014 et 2017, 77 
individus ont été introduits à la Tapy en trois séries successives : 2017 (29), 2018 (20) et 2019 
(28). Tous ont été validés comme étant génétiquement résistants au mildiou et à l’oïdium 
(validation des caractères polygéniques de résistances obtenus par Sélection Assistée par 
Marqueurs).  

4. Matériel et Méthodes 

4.1. Parcelles d’essai 

L’ensemble des variétés que met l’UMT Génovigne à disposition sont introduites par 
surgreffage sur diverses anciennes variétés plantées dans les collections variétales 
résistantes. Les caractéristiques de la parcelle et le détail des trois séries est donné dans le 
tableau 1. 

Tableau 1 : caractéristique de la parcelle d’essai 

Parcelle d’implantation 

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

Zone Ventoux (précoce)  
Porte-greffe  Richter 110 
Surgreffage Surgreffage en fente 

Témoin Centennial + Muscat de Hambourg (parcelle CVR) 
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 longue – Double baguettes sur certaines variétés 

Série 2017 

P228-A02 
P228-E05 
P228-E10 
P229-A03 
P229-A07 
P229-B06 
P229-C03 
P229-F07 
P230-F07 

P233-E05 
P234-E06 
P234-F04 
P235-B08 
P236-A04 
P236-E03 
P236-E09 
P237-A10 
P238-A03 

A05-PL2 
B10-PL3 
D06-PL3 
D10-PL5 
E01-PL1 
E05-PL8 
F10-PL2 
F12-PL4 
G12-PL7 



P232-C03 A04-PL4 

Série 2018 

P566-C01 
P577-E02 
P573-B02 
P542-D09 
P564-E01 
P560-B02 
P581-A03 

P577-D05 
P581-E04 
P538-A07 
P545-E09 
P566-F01 
P534-D02 
P529-E05 

P531-C10 
P565-C07 
P568-E06 
P582-E01 
P580-F04 
P561-B10 

Série 2019 

P527-D02 
P535-E02 
P539-C10 
P540-B02 
P541-D06 
P541-D07 
P542-A05 
P543-C06 
P546-F10 
P562-A05 

P563-B03 
P563-F08 
P564-C01 
P564-D09 
P565-A06 
P565-A08 
P567-A03 
P568-A02 
P573-C02 

P574-F07 
P575-C08 
P581-D03 
P581-D09 
P581-E03 
P582-A07 
P582-B09 
P583-A01 
P584-C04 

 

4.2. Dispositif expérimental 

Le matériel végétal fourni par l’UMT Génovigne se présente sous forme de greffons (yeux 
dormants, récoltés durant l’hiver 2016-2017). Les croisements obtenus sont en effet issus de 
semis de pépins. Il n’existe pas encore suffisamment de matériel végétal pour permettre la 
production de plants à grande échelle. Ces bourgeons sont greffés en T-bud en début d’été 
sur des souches de vignes déjà établies en parcelle (meilleur taux de reprise des greffons). 
Les quelques bourgeons récoltés en serres donnent ainsi la possibilité de greffer trois ceps 
par variété. Cette opération est réalisée par la société Worldwide Vineyards, spécialiste du 
surgreffage estival. 

4.3. Observations et mesures 

Pour observer les potentiels de résistances, 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 (Centennial et Muscat de Hambourg).  

Le potentiel variétal des nouvelles variétés sont étudiés à partir d’observations de la 
conformation des grappes (taille, homogénéité…), des baies (couleur, calibre…), des indices 
de maturité (acidité, sucre…) et de critères gustatifs (goût, présence de peau et de pépins…). 
Ces éléments permettront ou non de sélectionner des variétés potentiellement intéressantes 
en vue de tests à plus grande échelle, destinés à une inscription future au Catalogue Officiel 
du Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS). 

 
Mesures réalisées :  
 
- Suivi phénologique : 
L’évolution phénologique de chaque variété est noté tout au long de la saison selon l’échelle 
BBCH, avec une attention particulière pour les stades de débourrement (00-09), floraison 
(61-69), véraison et récolte (81-89). 



 
- Suivi visuel et gustatif : 

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

 
- Suivi de maturité :  

Sur la parcelle élémentaire, prélèvement de 100 à 200 baies selon protocole ICV, sur 20 
à 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. 

 
Au vu du faible échantillonnage (3 individus par variétés), aucune statistique ne sera établie à 
ce stade de sélection.  

  



5. Résultats détaillés 
 
5.1. Météorologie 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 (CVR et CV16). 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. Taux de reprise 
 

Tous les génotypes de la série 2017 ont pu être surgreffés, avec une moyenne de reprise de 
2.7 pieds sur 3. Pour la série 2018, la surgreffe a échoué pour un des 20 individus avec un 
taux de reprise similaire de 2.7 pour les autres. Enfin, pour la série 2019, six génotypes sur 
les 28 n’ont pas pu être surgreffés du fait de la mauvaise qualité des bois, mais le taux de 
reprise moyen reste constant à 2.7 sur 3.   

 
5.4. Suivi visuel et gustatif 

 
Pour des raisons de clarté du présent rapport, seules seront présentées plus en détail ici les 
génotypes sélectionnés a posteriori comme ayant un profil plus ou moins intéressant pour les 
producteurs, sur la base de critères agronomiques, visuels et gustatifs. L’ensemble des 
données est présenté en annexe, les génotypes d’intérêt sont notés « B ». 
 

5.4.1. Série 2017 
 

Trois génotypes de la série 2017 sont toujours considérés comme intéressants sans être 
exceptionnels (Fig. 1), pour la bonne appréciation générale obtenue en cette deuxième année 
de suivi : P236-A04, P228-A02 et B10-PL3. Ce dernier génotype n’avait été considéré que 
moyen en 2017 du fait de son manque d’homogénéité, ce qui ne s’est pas manifesté cette 



année. Ces trois génotypes sont surtout caractérisés par un bel aspect général et une 
résistance aux maladies fongiques très bonne, voire totale. Cependant, seule B10-PL3 a un 
goût réellement caractérisé, et seule P236-A04 a des pépins réduits à des ébauches. 
 

 
Figure 1. Les trois génotypes d’intérêt de la série 2017 (campagne 2019) 

 
5.4.2. Série 2018 
 

 

Figure 2. Les quatre génotypes d’intérêt de la série 2018 (campagne 2019) 



 

Quatre génotypes se détachent dans la série 2018 : P565-C07, P566-F01, P568-E06 et P-
581-E04 (Fig. 2). A la différence de 2017, ces quatre génotypes sont caractérisés par un goût 
plus intéressant, modéré. Seule P581-E04 a des pépins réduits alors qu’elle ne porte pas les 
marqueurs génétiques d’apyrénie, inversement à P565-C07 et P566-F01 qui ont ces 
marqueurs mais des pépins bien marqués. On retrouve donc le décalage génotype / 
phénotype qui avait été signalé l’année dernière. P581-E04 est par ailleurs le plus parfumé 
des génotypes de la série, mais il est desservi par une forme de grappe très allongée, en 
colonne. La saison n’a pas permis de confirmer leur résistance mildiou / oïdium, mais elles se 
sont par ailleurs bien comporté face au black rot qui a été ponctuellement significatif (cf. 
RT.0114). 

 

5.5. Phénologie 
5.5.1. Série 2017 

 

 

Figure 3. Phénologie 2019 des trois génotypes d’intérêt de la série 
2017, comparée aux témoins Centennial et Muscat de Hambourg 

 

La phénologie 2019 des trois variétés d’intérêt est présentée en figure 3. Le débourrement a 
eu lieu dans les premiers jours de mars pour B10-PL3 et les témoins Centennial et Muscat, 
suivi de quelques jours par P236-A04. P228-A03 est plus tardive avec un débourrement 
observé au 4 avril. P236-A04 à atteint le stade floraison au 31 mai, trois jours avant le Muscat 
et B10-PL3, puis Centennial et P228-A04 quelques jours après. La véraison a débuté vers le 



20 juillet pour Centennial, suivi de Muscat et P228-A02 au 29 juillet. Pour les deux dernières, 
l’amorce de la véraison a été observée au 6 août. Enfin, le stade de pleine maturité a été atteint 
le 22 août pour Centennial, le 2 septembre pour Muscat et P236-A04, et le 9 septembre pour 
les deux dernières qui peuvent donc être qualifiées de légèrement tardives. 
 

5.5.2. Série 2018 
 
La phénologie 2019 des quatre variétés d’intérêt est présentée en figure 4. Le débourrement 
a eu lieu dans les premiers jours de mars pour les témoins Centennial et Muscat, mais n’a été 
observé qu’au 4 avril pour les génotypes résistants. P566-F01 à atteint le stade floraison au 
31 mai, trois jours avant Muscat et P565-C07, puis Centennial et les deux derniers génotypes 
quelques jours après. La véraison a débuté vers le 20 juillet pour Centennial et P581-E04, 
suivi de Muscat au 29 juillet. Pour P565-C07 et 566-F01, l’amorce de la véraison a été 
observée au 6 août, et pour P568-E06 au 12 août. Enfin, le stade de pleine maturité a été 
atteint le 22 août pour Centennial et P581-E04 (relativement précoce), puis le 2 septembre 
pour Muscat et les autres génotypes à l’exception de P568-E06 cueilli le 9 septembre. 
 

 

Figure 4. Phénologie 2019 des quatre génotypes d’intérêt de la série 
2018, comparée aux témoins Centennial et Muscat de Hambourg 

 

 

 

 



5.6. Maturité 
 

Les indices de maturité des baies pour les témoins et les sept génotypes d’intérêt sont 
présentés dans le tableau 2. 

 
5.6.1. Série 2017 

 
Par rapport à l’année dernière, on constate une augmentation générale des taux de sucre, 
ainsi que des poids de baies souvent inférieurs. On peut en voir la raison dans les conditions 
climatiques plus sèches de 2019. Pour les trois génotypes, les indices de maturité sont 
relativement constants au moment de la récolte sur les deux années, ce qui témoigne d’une 
stabilité des équilibres physiologiques sucre / acidité au moment de la récolte. Par contre, la 
fertilité est très variable d’une année sur l’autre. 

Aucun traitement statistique de ces données n’a été effectué, l’échantillon est encore trop 
limité. 

 
5.6.2. Série 2018 

 
Les données collectées sur une seule année montrent dans l’ensemble des profils moyens, 
dans le cadre des indications données par les témoins. La seule caractéristique remarquable 
de ces valeurs est la petite taille des baies, la plupart ayant un PMB inférieur à 2g. L’exception 
est la P581-E04, proche de 3g, ce qui reste relativement faible sans être rédhibitoire. 
 

5.7. Conclusions 
 
Du fait des conditions climatiques 2019, cette campagne a surtout permis de collecter des 
données agronomiques indépendantes des réactions physiologiques de résistance. Elle a 
également permis d’obtenir des données de comparaison sur les témoins qui avaient été très 
fortement impactés par le mildiou en 2018. Enfin, cette deuxième année de suivi pour la série 
2017 a permis d’écrémer encore la sélection faite l’année dernière. Au final, sur cette série, ce 
ne sont que cinq génotypes qui seront conservés, dont seuls deux ou trois pourraient 
réellement être intéressants. Tous les autres seront coupés avant l’hiver 2019-2020. 
 
La série 2018 ne laisse que quatre génotypes dans les candidats d’intérêt, même si tous les 
autres sont conservés pour une deuxième année d’observation. Ces génotypes se 
caractérisent surtout par un goût plus marqué mais des baies plus petites. La série 2019 
présente un très bon taux de reprise et les premiers fruits pourront être observés en 2020. 
 
En synthèse, ce sont donc 46 génotypes qui seront suivis en niveau 1 en 2020, sur les 77 qui 
ont été introduites à la Tapy depuis 2017. A ces génotypes s’ajoutent les trois suivis en VATE 
(cf. RT.0176) et les génotypes de la future série 2020 (nombre encore à déterminer). A l’heure 
actuelle, aucun de ces génotypes ne correspond pleinement aux attentes du programme 
Table-Res, chacun d’entre eux présentant des défauts plus ou moins rédhibitoires en termes 
de goût, de forme de grappe, de texture de la baie ou de tenue agronomique. Mais les 
informations collectées chaque année permettent d’orienter les croisements effectués en 
parallèle par Génovigne pour proposer de nouveaux numéros. 



 
Tableau 2. Synthèse des variables de maturité et de récolte par génotype (campagne 2019). 
Pour les témoins et la série 2017, les valeurs 2018 sont rappelées entre parenthèses. 

Génotype IR (%) 
Acidité 
(gTH2/L) 

Indice de 
Maturité 

PMB 
(g) 

Fertilité 

(gr./pied) 

Témoins 

Muscat de H. 24 
(21.3) 

4.3 (6.5) 56 (60.2) 
4.2 

(5.1) 
11.0 (NA) 

Centennial 
18.2 

(17.6) 6.1 (6.7) 28 (32.4) 
4.6 

(4.1) 6.0 (NA) 

Série 2017 

B10-PL3 
18.9 

(16.4) 
6.8 (4.3) 27 (35.1) 

3.1 
(3.4) 

9.3 (23.3) 

P236-A04 
21.2 

(20.6) 
7.9 (7.6)  26 (26.4) 

3.8 
(3.3) 

16.7 (9) 

P228-A02 
20.5 

(17.6) 
6.2 (5.4) 32 (30.7) 

3.5 
(4.9) 

7.3 (12) 

Série 2018 

P565-C07 18.8 5.7 31 1.6 7.5 

P566-F01 17.2 6.1 27 1.9 13.7 

P568-E06 18.1 4.1 42 1.9 15.2 

P581-E04 19.4 6.2 30 2.8 13.0 

 
 

 
  



Annexe. Synthèse des données agronomiques, sanitaires, visuelles et gustatives utilisées en 2019 pour la sélection a posteriori des génotypes 
d’intérêt. Seuls les génotypes notés « B » sont détaillés plus avant dans le compte-rendu, la note « A » n’ayant été attribué à aucun. 

 

Série Nom Couleur 
Compacité 

(1 < 5) 

Taille 
grappe 
(1 < 5) 

Forme grappe 
Taille baie 

(1 < 5) 
Forme 
baie 

Homogénéité 
grappe (1 < 5) 

Coulure Millerandage 
Apyrène 

(génotype) 
Observations 

maladies 
Observations 

baies 
Observations goût Note* 

2017 B10-Pl3 noir 4 2 Proportionnée 2 Ronde 3 ++ ++ - 
Aucun 

symptôme 
Peau +, 
pépins + 

Agréable, assez 
prononcé, muscaté ? 

B 

2017 
P228-
A02 

noir 3 3 Proportionnée 2 Ronde 3 ++ + - 
Aucun 

symptôme 
Peau +, 
pépins + 

Léger B 

2017 
P236-
A04 

blanc 4 3-4 
Allongée - 

Proportionnée 
3 Ronde 4 + ++ oui Black rot + 

Peau +, 
pépins (+) 

Léger B 

2018 
P565-
C07 

blanc 3 2 Proportionnée 1 Ronde 4 ++ + oui 
Aucun 

symptôme 
Peau +, 
pépins + 

Bon goût assez 
prononcé 

B 

2018 P566-F01 blanc 3 1 Proportionnée 2 Ronde 4 ++ + oui Black rot (+) 
Peau +, 

pépins  + 
Agréable, assez 

prononcé 
B 

2018 
P568-
E06 

blanc 4 3 
Allongée - 

proportionnée 
3 Ronde 3 ++ + - 

Aucun 
symptôme 

Peau +, 
pépins + 

Agréable, assez 
prononcé 

B 

2018 
P581-
E04 

noir 2 4 Allongée 2-3 Ronde 3 ++ ++ - Black rot (+) 
Peau (+), 
pépins (+) 

Agréable, assez 
prononcé 

B 

2017 
P229-
A07 

noir / 
rouge 

4 2 Proportionnée 3 Ovoïde 4 ++ + - 
Quasiment 

aucun 
symptôme 

Peau +, 
pépins + 

Agréable, assez 
prononcé, muscaté ? 

C 

2017 
P238-
A03 

noir 3 2 Irréguliere 2 Ronde 3 +++ + - Mildiou (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Agréable, assez 

prononcé 
C 

2018 
P529-
E05 

noir 5 3 Proportionnée 3 Ronde 3 +++ + oui 
Aucun 

symptôme 
Peau +, 

pépins  + 
Léger C 

2018 
P531-
C10 

blanc NA NA NA NA NA NA NA NA oui Black rot (+) NA 
NA (2019 : pas de 

grappes) 
C 

2018 
P534-
D02 

blanc 5 1 Irrégulière 2 Ronde 3 ++ + - Black rot (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Pas grand goût C 

2018 
P538-
A07 

noir 2 2 Proportionnée 2 Ronde 3 +++ + oui Black rot (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Léger, muscaté C 

2018 
P542-
D09 

noir 3 3 Allongée 2 Ronde 4 ++ + oui Black rot (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Léger, muscaté,  C 

2018 
P545-
E09 

noir 4 2-4 
Irréguliere - 

proportionnée 
3 Ronde 2 ++ + oui Black rot + 

Peau +, 
pépins  + 

Léger C 

  



Série Nom Couleur 
Compacité 

(1 < 5) 

Taille 
grappe 
(1 < 5) 

Forme grappe 
Taille baie 

(1 < 5) 
Forme 
baie 

Homogénéité 
grappe (1 < 5) 

Coulure Millerandage 
Apyrène 

(génotype) 
Observations 

maladies 
Observations 

baies 
Observations goût Note* 

2018 
P560-
B02 

noir 3 2 Irrégulière 3 Ronde 4 ++ 2 - Black rot (+) 
Peau +, 

pépins  + 
Léger C 

2018 
P564-
E01 

noir 3 2 Proportionnée 2 Ronde 4 ++ + - Black rot ++ 
Peau +, 

pépins ++ 
Léger, muscaté C 

2018 
P566-
C01 

noir 4 2 Irrégulière 2 Ronde 3 + + - Black rot (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Correct C 

2018 
P573-
B02 

noir 5 3-4 Proportionnée 2-4 Ronde 2 ++ + - Black rot (+) 
Peau +, 

pépins (+) 
Pas grand goût C 

2018 
P577-
D05 

noir 5 2 Boudinée 2 Ronde 4 ++ + oui Black rot ++ 
Peau +, 

pépins (+) 
Assez prononcé C 

2018 
P577-
E02 

noir 4 2-3 Boudinée 2-3 Ronde 3 ++ + oui Black rot + 
Peau +, 

pépins (+) 
Aucun gout C 

2018 P580-F04 noir 4 4 Proportionnée 3 Ronde 4 + <+ - Black rot (+) 
Peau (+), 
pépins (+) 

Pas grand goût C 

2018 
P581-
A03 

noir 5 4 Proportionnée 3 Ronde 4 ++ + - Black rot ++ 
Peau +, 

pépins (+) 
Pas grand goût C 

2018 
P582-
E01 

noir 4 3 Allongée 2-3 Ronde 3 ++ ++ - NA 
Peau +, 

pépins (+) 
Pas grand goût C 

2017 A04PL4 blanc 3 2 Proportionnée 2 Ronde 4 ++ + - 
Mildiou (+), 
black rot + 

Peau +, 
pépins (+) 

Léger D 

2017 A05-Pl2 rose 4 2 Proportionnée 2 Ronde 4 ++ + - Black rot ++ 
Peau +, 
pépins + 

Pas grand goût D 

2017 D06-Pl3 blanc 3 2 Proportionnée 2 Ronde 3 ++ ++ - Black rot (+) 
Peau +, 
pépins + 

Acide D 

2017 D10-Pl5 noir 5 2-3 
Allongée - 

proportionnée 
2 Ronde 4 ++ + - Black rot + 

Peau +, 
pépins + 

Léger, muscaté D 

2017 E01-Pl1 noir 2-4 3 Allongée 2-3 Ronde 2 ++ + - Black rot (+) 
Peau +, 

pépins ++ 
Pas grand goût D 

2017 E05-Pl8 blanc 4 3 Irréguliere 1-2 Ronde 3 ++ + - Black rot + 
Peau +, 
pépins + 

Léger, acide D 

2017 F10-Pl2 
noir / 
rouge 

2 3-4 Allongée 2-3 Ronde 4 ++ + - Black rot + 
Peau +, 
pépins + 

Léger D 

2017 F12-Pl4 blanc 3 1-2 Proportionnée -2 Ronde 3 +++ + - Black rot + 
Peau +, 
pépins + 

Pas grand goût D 

2017 G12-Pl7 rose 1 3 Irréguliere 2 Ronde 2 5 + - 
Mildiou (+), 
black rot (+) 

Peau +, 
pépins ++ 

Léger D 

2017 
P228-

E05 (NS) 
rose 2 2 Allongée 2 Ronde 3 NA NA oui 

Aucun 
symptôme 

NA NA D 



Série Nom Couleur 
Compacité 

(1 < 5) 

Taille 
grappe 
(1 < 5) 

Forme grappe 
Taille baie 

(1 < 5) 
Forme 
baie 

Homogénéité 
grappe (1 < 5) 

Coulure Millerandage 
Apyrène 

(génotype) 
Observations 

maladies 
Observations 

baies 
Observations goût Note* 

2017 
P228-

E10 (NS) 
noir 5 2 Proportionnée 2 Ronde 3 NA NA - 

Mildiou (+), 
black rot + 

NA NA D 

2017 
P229-

A03 (NS) 
noir 4 2 Proportionnée 2 Ronde 4 NA NA oui Black rot + NA NA D 

2017 
P229-

B06 (NS) 
noir 5 2-3 Irréguliere 2-3 Ronde 3 NA NA - 

Aucun 
symptôme 

NA NA D 

2017 
P229-
C03 

blanc 3 2-3 Proportionnée 3 Ronde 4 3 + - 
Mildiou (+), 
black rot + 

Peau +, 
pépins + 

Acide D 

2017 P229-F07 blanc 2 2 Irréguliere 2 Ronde 2 5 + oui 
Mildiou (+), 
black rot (+) 

Peau +, 
pépins (+) 

Agréable, assez 
prononcé 

D 

2017 P230-F07 blanc 3 3-4 Proportionnée 2-3 
Ovoïde 
léger 

4 5 + - 
Mildiou (+), 
black rot ++ 

Peau +, 
pépins ++ 

Léger un peu acide D 

2017 
P232-
C03 

blanc 3 3-4 Allongée 2 Ronde 4 3 + oui 
Mildiou (+), 
black rot (+) 

Peau +, 
pépins (+) 

Acide D 

2017 
P233-

E05 (NS) 
blanc 5 2 Allongée 2 Ronde 4 NA NA oui 

Aucun 
symptôme 

NA NA D 

2017 
P234-

E06 (NS) 
blanc 3-4 1 Proportionnée 1 Ronde 3 NA NA oui 

Aucun 
symptôme 

NA Mauvais goût D 

2017 
P234-F04 

(NS) 
noir 5 2 Proportionnée 2 Ronde 4 NA NA - Black rot + NA NA D 

2017 
P235-

B08 (NS) 
noir 5 2 

Allongée - 
Proportionnée 

2 Ronde 4 NA NA oui Black rot + NA NA D 

2017 
P236-

E03 (NS) 
blanc 3 1 Irrégulière 1-2 Ronde 3 NA NA oui 

Aucun 
symptôme 

NA Mauvais goût D 

2017 
P236-
E09 

blanc 3 2-3 Proportionnée 2 Ronde 3 5 + - 
Mildiou +, 

black rot ++, 
botrytis ++ 

Peau +, 
pépins + 

Agréable, assez 
prononcé 

D 

2017 
P237-
A10 

noir 4 2-3 Proportionnée 3 
Ovoïde 
léger 

4 3 + - 
Mildiou (+), 
black rot + 

Peau +, 
pépins + 

Léger, muscaté D 

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

 

 


