


 
 

Depuis plus de 20 ans, la Chambre d’Agriculture du Var est inves�e dans la 

conserva�on et le développement des cépages locaux, la prospec�on de 

cépages adaptés au dérèglement clima�que et les différentes solu�ons 

pour réduire l’u�lisa�on de produits phytosanitaires, avec notamment 

l’étude de cépages résistants. Pour la filière, l’enjeu pépinière est primor-

dial puisque le matériel végétal correspond au premier levier à ac�ver pour 

répondre aux aléas clima�ques ou à la pression sanitaire de manière effi-

cace, avant de modifier sa conduite du vignoble. Malgré tout, il est impor-

tant d’avoir des données locales pour savoir comment se comportent les 

cépages sur notre territoire, et comment ils s’expriment sur notre terroir 

avec des vinifica�ons en rosé.  

Ce�e journée « Et demain... Quels Cépages ? »  est l'occasion de partager 

nos résultats avec les vi�culteurs varois pour  réfléchir ensemble à nos 

encépagements de demain qui devront répondre à des enjeux clima-

�ques, réglementaires et sanitaires de plus en plus complexes.  





· 9h15 : Evolu�on de l’encépagement du cahier des charges des Côtes de Pro-

vence Mélanie Armario - ODG Côtes de Provence 

· 9h40 : Cépages adaptés au dérèglement clima�que : 10 ans de résultats d'essais 

Olivier Thevenon – Chambre d’Agriculture du Var 

· 10h05: Rousseli : redécouverte d’un cépage autochtone  

Clémence Bou2ol - Garance Marcantoni - Chambre d’Agriculture du Var 

 

· 10h20 : Cépages patrimoniaux peu diffusés : Mourvèdre blanc & Mourvèdre gris 

Aïssatou Diedhiou - Garance Marcantoni - Chambre d’Agriculture du Var 

· 10h50 : Sélec�on massale au vignoble : comment la réussir ?  

Olivier Thevenon - Chambre d’Agriculture du Var 

11h à 12h : Dégusta�ons des Cépages présentés 

· Artaban N 

· Floréal B 

· Monarch N 

· Mourvaison N 

· Mourvèdre B 

· Mourvèdre gris 

· Muscaris B 

· Prior N 

· Sauvignac B 

· Souvignier gris 

· Vidoc N 

Programme "Et Demain…  quels  cépages?" 

Introduc�on par Fabienne JOLY, présidente de la Chambre d'Agriculture du Var 

 Ma�née : Adapta�on de l’encépagement au dérèglement clima�que 



· 13h30: Variétés et cépages résistants aux maladies : 8 ans de résultats d'essais  

Olivier Thevenon – Chambre d’Agriculture du Var 

· 13h55 : Focus sur les variétés résistantes étrangères inscrites défini�vement au cata-

logue : synthèse des travaux expérimentaux menés en Occitanie et perspec�ves  

Nathalie For�n - Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

 

· 14h20: Les nouvelles variétés françaises résistantes aux maladies 

 Christophe Sereno - IFV 

 

· 14h45: Caractéris�ques œnologiques des cépages Resdur étudiés en Provence Nathalie 

Pouzalgues - IFV/Centre du Rosé 

· 15h25 : O'CESAR : un observatoire des cépages en région SUD  

Gilles Masson – Centre du Rosé 

· 15h40 : Table ronde et témoignages de vi�culteurs  

Nicolas JULIAN, Directeur technique du Château La Gordonne à Pierrefeu du Var concer-

nant la mise en place de cépages résistants  

Thomas MERLE, responsable du Domaine Bouisse MaBeri à Hyères concernant les  

cépages patrimoniaux et leur mise en valeur  

 

Olivier DEVICTOR, propriétaire du Domaine de la Sanglière à Bormes-les-Mimosas concer-

nant la conserva�on des cépages principaux 

 

Programme "Et Demain…  quels  cépages?" 

Après-midi : Nouvelles pistes d’évolu�on face aux maladies de la vigne 

Conclusion par François DROUZY, directeur adjoint et responsable du pôle technique à la 

Chambre d'Agriculture du Var  



Evolu�on de l’encépagement du cahier des charges 

des Côtes de Provence 

 
L’encépagement des côtes de Provence n’a pas cessé d’évoluer depuis les années 

1960 et évoluera encore dans les prochaines années avec notamment l’introduc-

�on de 7 nouveaux cépages dans le cahier des charges des Côtes de Provence en 

2021.  

Entre 2016 et 2021, une étude sur le CALADOC N et le ROUSSELI RS a été menée 

par l’ODG. Le but a été de démontrer l’intérêt et la bonne adapta�on de ces cé-

pages en Côtes de Provence. CeBe étude a abou� à l’intégra�on de ces deux cé-

pages en tant que cépages secondaires dans le cahier des charges.  

L’évolu�on du changement clima�que et notamment l’augmenta�on des tempé-

ratures et la diminu�on de la pluviométrie annuelle nous ont amené à réfléchir à 

l’adapta�on de notre vignoble dans ce contexte. L’ODG a alors décidé d’orienter sa 

réflexion autour de cépages qui seraient plus adaptés à la sécheresse. Grâce à un 

travail de sélec�on mené avec le Centre du Rosé, 5 cépages ont été retenus et 

intégrés dans le cahier des charges des Côtes de Provence. Leur planta�on est ré-

glementée, soumise à une conven�on et à un suivi régulier dans le but d’étudier 

leur adaptabilité en Côtes de Provence et permeBre aux producteurs de revendi-

quer ces cépages en produc�on AOC. 

Aujourd’hui, le syndicat travaille sur l’intégra�on de nouveaux cépages et a orienté 

sa sélec�on autour de cépages résistants aux maladies.  

 

 

        Intervenante: Mélanie Armario - ODG Côtes de Provence  
m.armario@odg-cotesdeprovence.com  



  Cépages adaptés au dérèglement clima�que :  

 Intervenant :  Olivier Thevenon – Chambre d’Agriculture du Var  
olivier.thevenon@var.chambagri.fr  

Depuis une dizaine d’années, la Chambre d’Agriculture du Var est inves�e dans la prospec-

�on de cépages adaptés au dérèglement clima�que. CeBe étude est orientée sur plusieurs 

axes  tels que la prospec�on de cépages étrangers du Sud de l’Europe, la redécouverte de 

cépages autochtones patrimoniaux, l’étude de nouveaux clones des cépages embléma-

�ques provençaux notamment le Cinsaut et le Mourvèdre, et enfin le suivi de mé�s de cé-

pages méridionaux. 

Après un important travail bibliographique et le suivi de parcelles vigneronnes plantées 

avec des cépages étrangers tels que le Tempranillo et le Touriga nacional, une collec�on 

d’étude a été implantée en 2017 au château St Roux au Cannet des Maures avec :  

Deux cépages en guise de témoin : Grenache et Cinsaut,  

Sept cépages étrangers : Calabrese, Agiorgi�ko, Tempranillo, Touriga nacional, Pinotage, 

Zinfandel et Mavrud,  

Douze cépages autochtones Mourvaison, Téoulier, Carignan blanc, Grenache blanc, Gre-

nache gris, Barbaroux, ClaireBe rosée, Plant droit, Colombaud, Counoise, Brun fourca et 

Rousseli,  

Deux nouvelles accessions : Mourvèdre blanc et Mourvèdre gris 

Vingt-cinq mé�s de cépages méridionaux provenant de l’INRA observés depuis leur plan-

ta�on. Une par�e a également été vinifiée par le Centre du rosé. 

En parallèle, une autre parcelle a été implantée à la Roquebrussanne en 2017. Elle com-

porte treize clones de Cinsaut mé�culeusement choisis depuis 2009 sur les 75 clones de la 

collec�on de Cinsaut du domaine de la Sanglière à Bormes les Mimosas. 

Des observa�ons sont en cours depuis 2019. A ce jour, l’étude des différents millésimes a 

permis de meBre en évidence des premières tendances. 

 



 

 Intervenante: Clémence Boutfol - Garance Marcantoni 

Chambre d’Agriculture du Var 

clemence.boutfol@var.chambagri.fr - garance.marcantoni@var.chambagri.fr  

Rousseli : redécouverte d’un cépage autochtone  

 
Cépage provençal, inclus dans le cahier des charges des Côtes de Provence jusqu’en 

1986, le Rousseli du Var avait été abandonné car il produisait en quan�té des vins peu 

alcooleux à faible acidité, ce qui avait conduit au retrait de son encépagement.  

En 2012, la Chambre d’Agriculture du Var et ses partenaires se sont ré-intéressés à ce 

cépage oublié, en prospectant de vieilles parcelles sur le département afin d’étudier le 

comportement du cépage et de récupérer du matériel végétal.  

Ces études ont permis de montrer un bon poten�el du Rousseli du Var dans un con-

texte de dérèglement clima�que, et de pouvoir inscrire un clone au catalogue officiel 

des variétés de vigne.  

En effet, aujourd’hui, avec l’évolu�on des modes de conduite ainsi que le changement 

clima�que, la vigueur des vignes est mieux maîtrisée et nous sommes à la recherche 

de ces cépages donnant des vins aroma�ques à robe pâle et plus faible degré ; d’au-

tant plus quand il s’agit d’un cépage typique local.  

Le but aujourd’hui : pouvoir fournir du matériel sain et local de ce clone inscrit au cata-

logue na�onal, via la mise en place de parcelles de vignes mères de matériel cer�fié 

dans le Var. 



 Intervenantes: Aïssatou Diédhiou - Garance Marcantoni  

Chambre d’Agriculture du Var 

aissatou.diedhiou@var.chambagri.fr -   

garance.marcantoni@var.chambagri.fr  

Cépages patrimoniaux peu diffusés :  

Mourvèdre blanc & Mourvèdre gris 

L’objec�f de ce volet d’expérimenta�ons est d’étudier deux variétés issues de muta�ons 

spontanées du Mourvèdre N découvertes dans les Côtes du Rhône et assainies par l'inter-

médiaire du conservatoire na�onal de Vassal. Elles ont ensuite été plantées au domaine 

expérimental de l'EspigueBe et greffées pour la Chambre d'Agriculture du Var.  

Afin d'étudier leurs poten�els agronomiques et œnologiques, la CA83 les a implantées en 

VATE (valeur agronomique, technologique et environnementale) sur deux parcelles avec 

le Mourvèdre Noir et la ClaireBe Blanche comme témoins : en 2016 au Domaine de la 

Font des Pères au Beausset et en 2017 au Château St Roux au Cannet des Maures.  

Les résultats obtenus permeBent de conclure sur l'intérêt de ces variétés face au dérègle-

ment clima�que. Un dossier pour leur intégra�on au catalogue na�onal des cépages sera 

prochainement déposé par la Chambre d’Agriculture du Var. 

 

 

 

 



Sélec�on massale au vignoble : comment la réussir ? 

 Intervenant :  Olivier Thevenon – Chambre d’Agriculture du Var  
olivier.thevenon@var.chambagri.fr  

Mes notes : 
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..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 



Dégustations des Cépages présentés  

Artaban N  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Floréal B 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Monarch 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mourvaison N 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires de dégusta�on 



Mourvèdre B 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mourvèdre gris 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Muscaris B 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prior N 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sauvignac B 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souvignier gris 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vidoc N 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Variétés et cépages résistants aux maladies :  

8 ans de résultats d'essais 

 Intervenant :  Olivier Thevenon – Chambre d’Agriculture du Var 
 olivier.thevenon@var.chambagri.fr  

Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture du Var est inves�e dans la recherche de 

différentes solu�ons pour réduire l’u�lisa�on des produits phytosanitaires avec notam-

ment l’étude des variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium. 

Suite à un travail de prospec�on débuté en 2010, la Chambre d’Agriculture du Var, en par-

tenariat avec le lycée agricole de St Maximin et le Domaine des Terres Promises à La Ro-

quebrussanne, a mis en place des parcelles expérimentales du matériel végétal allemand 

(Prior, Monarch, Cabernet Carbon et Cabernet Cor�s), ainsi qu’une ancienne obten�on 

na�onale, le Chambourcin en 2014 et en 2016. 

Par ailleurs, la curiosité suscitée depuis plusieurs années par ces variétés a poussé certains 

domaines à implanter des parcelles vigneronnes. Dans ce contexte, le Château Duvivier à 

Pontevès, qui avait déjà été partenaire de la CA83 et du GRAB  lors d’une étude sur les 

variétés résistantes INRA de Bouquet dans les années 2000, a planté en 2015 cinq variétés 

allemandes et suisses : Caber�n, Cabernet blanc, Souvignier gris, Muscaris, Sauvignac.  

Toutes ces variétés ont été évaluées sur plusieurs millésimes (dont la fameuse pression 

historique du mildiou de 2018) dans le but de connaître leur poten�el pour la réalisa�on 

de vins rosés. 

Depuis 2019, plusieurs vignerons de la région ont décidé d’implanter certaines de ces va-

riétés ainsi que des Resdur de première généra�on dans leurs exploita�ons. Dans le cadre 

du projet OCESAR, le déploiement de ces variétés est également suivi par la CA83 et vinifié 

par le Centre du rosé. 

Des observa�ons sont en cours depuis 2017. A ce jour, l’étude des différents millésimes a 

permis de meBre en évidence des premières tendances. Rappelons qu’il est préconisé de 

réaliser deux traitements encadrant la floraison sur toutes ces variétés pour éviter des 

problèmes de contournement de résistance. 



Focus sur les variétés résistantes étrangères inscrites   

défini�vement au catalogue  
Synthèse des travaux expérimentaux menés en Occitanie et perspec�ves 

 

Intervenante: Nathalie Fortin – Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
fortin@herault.chambagri.fr  

Synthèse des données agronomiques et phytosanitaires sur le bassin de produc�on 

languedoc roussillon des variétés tolérantes aux maladies mildiou et oidium, classées 

défini�vement. 

Mes notes :  
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Les nouvelles variétés françaises résistantes aux maladies 

 

 Intervenant :  Christophe Sereno - IFV 

Christophe.SERENO@vignevin.com  

         L’IFV et l’INRAE conduisent depuis plusieurs années des programmes d’améliora-

�on de la vigne dans le but de diminuer la dépendance de la vi�culture aux intrants 

phytosanitaires. La cible principale est la résistance aux maladies cryptogamiques 

(mildiou, oïdium et black rot), responsables à elles seules de plus de 80% de la con-

somma�on de pes�cides par la filière. Les deux ins�tuts ont ainsi engagé, avec les 

principales régions vi�coles françaises, des programmes de créa�on variétale vi-

sant à obtenir de nouvelles variétés résistantes et à typicité régionale. 

Dans chaque région, en accord avec les professionnels, ont été retenus des cé-

pages dits embléma�ques pour lesquels il est souhaitable de conserver au maxi-

mum les qualités agronomiques et œnologiques à la descendance. Ces cépages 

sont croisés par hybrida�on avec des génotypes donneurs de résistances.  

         Le changement clima�que est pris également en compte dans le choix des parents 

en vue de réaliser les croisements. Il sera aussi considéré dans les expérimenta-

�ons conduites à l’issue desquelles seront retenues les obten�ons variétales plus 

tardives, à poten�el d’accumula�on en sucre plus limité ou acidité totale plus éle-

vée par exemple. Tout en ne négligeant pas le volet organolep�que qui doit guider 

naturellement les tris à réaliser. 

        Aujourd’hui, ce sont environ 1600 génotypes qui ont ainsi été générés, des descen-

dants d’Ugni blanc, de Chardonnay, de Pinot noir, de Syrah, de Grenache, de Sauvi-

gnon, de Cabernet franc, de Colombard, de Cinsaut, de Vermen�no … Les premiers 

individus issus de ces différents programmes ont ainsi été plantés depuis 2015 en 

parcelles expérimentales, pour un suivi simplifié appelé « stade 2 ». 

A l’issue de ceBe phase, une vingtaine seront retenus pour la dernière étape dite 

VATE (valeur agronomique technologique et environnementale) ou stade 3. CeBe 

dernière étape devrait conduire à l’inscrip�on au Catalogue Officiel de 3 à 4 nou-

velles variétés par programme à l’horizon 2030 dans la plupart des cas. 



Caractéris�ques œnologiques des cépages  

Resdur étudiés en Provence  

Intervenante: Nathalie Pouzalgues – IFV / Centre du Rosé  
npouzalgues@centredurose.fr  

La sélec�on variétale est en pleine « effervescence » et répond aux aBentes de la profes-

sion vi�cole soucieuse de produire des vins à bas niveaux d’intrants pour sa�sfaire la de-

mande sociétale et s’inscrire pleinement dans sa démarche de développement durable. Les 

demandes de références sur les nouvelles variétés résistantes aux maladies cryptoga-

miques de la vigne (mildiou et oïdium) sont nombreuses, par�elles en blanc et quasiment 

inexistante en rosé. Les vignerons et leurs ODG en Région Sud sont en aBente de résultats 

pour faire leur choix. L’objec�f de ceBe présenta�on est de commencer à brosser un por-

trait analy�que et sensoriel des variétés blanches et noires à résistance durable
 
des généra-

�ons 1 et 2 et de présenter le disposi�f à venir. 



O'CESAR : un observatoire des cépages en région SUD 

Intervenant :  Gilles Masson –  IFV / Centre du Rosé 

gmasson@centredurose.fr  

Le foisonnement de résultats sur les cépages innovants obtenus depuis la vigne jusqu’à la 

bouteille grâce à l’effort de tous les partenaires
1
provençaux du Centre du Rosé est canalisé 

depuis un an dans un lieu unique, une banque de données numérique de cépages, adaptés 

à la sécheresse ou résistants aux maladies cryptogamiques nommée : observatoires des 

cépages en région sud (OCESAR). Les premiers résultats arrivent et ceBe « bible numérique 

de cépages » sera rapidement mise à disposi�on de l’ensemble des acteurs de la filière pro-

vençale. 

1
 Les partenaires du Centre du Rosé dans l’étude sur les cépages regroupent l’Ins�tut Fran-

çais de la Vigne et du Vin (IFV), les chambres d’agriculture du Var, des Bouches du Rhône, du 

Vaucluse, les Organismes De Ges�on provençales dont le Syndicat des Vignerons du Var, le 

Syndicat des Vins Côtes de Provence, des Côteaux Varois en Provence et des Côteaux d’Aix 

en Provence ainsi que le syndicat des pépiniéristes. 



Table ronde et témoignages de vi�culteurs  

 

 

Nicolas JULIAN, Directeur technique du Château La Gordonne à 
Pierrefeu du Var concernant la mise en place de cépages  

     résistants 

 

 
Thomas MERLE, responsable du Domaine Bouisse Matteri à 

Hyères concernant les cépages patrimoniaux et leur mise en 
valeur 

 

 
Olivier DEVICTOR, propriétaire du domaine de la Sanglière à 

Bormes-les-Mimosas concernant la conservation des 

     cépages principaux 
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