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Plusieurs projets

Expérimentations Var: cépages allemands, prior, monarch, cabernet carbon; obtentions

Freiburg, 2014 et 2016 en VATE; essais coordonnés avec les expérimentations Occitanie +

implantation du Chambourcin noir, obtention française. vinifications en rosé – Classement

2017: monarch, prior

Les essais grandes parcelles:

 Var, cépages allemands et suisses, 2015, VB Cal6-04 b, cabernet blanc, cabertin n,

muscaris b, souvignier – Classement 2017: souvignier gris, muscaris b, cabernet

blanc

 Bouches-du Rhône, cépages italiens, 2016 et 2017, soreli b, cabernet volos n,

sauvignon kretos b – Classement 2017: soreli b

Expérimentations Vaucluse: RESDUR1, obtentions INRA, 2011 de 5 variétés noires en

VATE, vinifications en rouge; réseau national d’implantation et d’observations –

Inscription classement 2017: vidoc n et artaban n

Futur >> création variétale: projet EDGAR



Expérimentations Var

Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin traité 8 4 12

cinsaut témoin non traité

cabernet carbon 6 5 12

prior 7 4 12

monarch 5 4,5 10

chambourcin 6 9 12

cabernet cortis * 17 12

grenache témoin traité * 9 10

rolle témoin traité * 9 10

muscaris * 5 10

souvignier gris * 6 11

cabernet blanc * 5 8

cabertin * 7 9

VB Cal 6-04 * 4 9

Fertilité (grappes/cep)

Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin traité 0,6 1,2 2,8

cinsaut témoin non traité

cabernet carbon 0,1 0,5 0,4

prior 0,4 0,6 1,5

monarch 0,1 0,5 1,5

chambourcin 0,3 vol insuf 1,5

cabernet cortis * 2,1 0,7

grenache témoin traité * * 2

rolle témoin traité * * 1,7

muscaris * vol insuf 0,7

souvignier gris * 0,6 1,1

cabernet blanc * 0,3 0,4

cabertin * 0,5 0,3

VB Cal 6-04 * 0,3 0,6

Rendement (kg/cep)



Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin traité
mi juillet qq 

tâches oidium 

sur feuilles

bon non traité

cinsaut témoin non traité
aout qq grains 

atteints oïdium
bon

mildiou: perte 100% 

feuillage et récolte

cabernet carbon bon bon
fin juillet: 30% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

prior bon bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 10% grappes 

mildiou

monarch bon bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 10% grappes 

mildiou

chambourcin bon bon
fin juillet: 10% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

cabernet cortis bon bon
fin juillet: 30% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

grenache témoin traité * bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 15% grappes 

mildiou

rolle témoin traité * bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 15% grappes 

mildiou

muscaris * bon
fin juillet: 10% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

souvignier gris * bon
fin juillet: 10% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

cabernet blanc * bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 10% grappes 

mildiou

cabertin * bon
fin juillet: 70%feuilles 

et 10% grappes 

mildiou

VB Cal 6-04 * bon
fin juillet: 10% feuille 

et 10% grappes 

mildiou

Etat sanitaire



Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin tra i té 560 664 -

cinsaut témoin traité bis - - 760

cabernet carbon 224 227 247

prior 282 277 320

monarch 284 276 382

chambourcin 331 344 404

cabernet cortis - 230 281

cabernet cantor - 229 -

muscaris - 196 285

souvignier gris - 218 283

cabernet blanc - 136 214

cabertin - 117 218

VB Cal  6-04 - 271 338

Poids 200 baies (g)

Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin tra i té 12,63 12,9 -

cinsaut témoin traité bis - - 11,27

cabernet carbon 12,49 14,8 11,54

prior 12,63 12,8 10,19

monarch 12,7 13,4 10,1

chambourcin 12,29 11,1 11,34

cabernet cortis - 15,7 12,91

cabernet cantor - 13,8 -

muscaris - 18,4 15,19

souvignier gris - 14,6 13,39

cabernet blanc - 13,9 12,76

cabertin - 14,2 13,45

VB Cal  6-04 - 13 12,2

TAV (%)

Cépages 2016 2017 2018

cinsaut témoin tra i té 3,1 3,95 -

cinsaut témoin traité bis - - 4,6

cabernet carbon 6,5 6,3 5,35

prior 4,6 5,25 4,15

monarch 5,35 6,2 4,1

chambourcin 6,35 6,9 6,15

cabernet cortis - 6,2 5,45

cabernet cantor - 6 -

muscaris - 4,6 4,45

souvignier gris - 5,9 6,5

cabernet blanc - 3,1 5,8

cabertin - 6,1 7

VB Cal  6-04 - 3,1 4,15

AT (g/l H2SO4)
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Monarch































Sélection finale

12 variétés candidates INRA-ResDur1

6 noirs  6 blancs

Le réseau national VATE Vigne

5 sites – organismes régionaux

90 pieds par variété / 2 sites au 

moins

Témoin local

Expérimentations du Vaucluse: Réseau 

national des essais Resdur VATE

CA 84 

•Plantation en 2011

•5 génotypes rouge + témoin grenache 

Angers

Orange

Colmar

Bordeaux

Reims

Villefr/Saône

INRA

IFV 

Organismes régionaux



VIDOC ARTABAN

FLOREAL VOLTIS

4 variétés retenues 



VIDOC – ARTABAN

APTITUDES VITICOLES

• Phénologie 

VIDOC et ARTABAN plus précoce que le Grenache

• Vigueur

Bonne vigueur avec des rameaux à port semi dressé nécessitant un palissage

Artaban : plus facile à palisser



VIDOC – ARTABAN
APTITUDES VITICOLES

• Production

Egrappage 50 %

Forte attaque de Black rot

sur feuille et grappe 
Coulure



VIDOC – ARTABAN
RESISTANCE AUX MALADIES FONGIQUES

Piolenc 2011 - 2018

• Mildiou

= Résistance partielle au mildiou sur feuille en cas de forte pression

= Absence de symptôme sur grappe pour VIDOC et ARTABAN

• Oïdium

Résistance totale sur VIDOC et ARTABAN même en cas de forte pression



VIDOC – ARTABAN
RESISTANCE AUX MALADIES FONGIQUES

• Black rot

VIDOC ET ARTABAN : Sensible au black rot 

• Botrytis

Bonne tolérance pour VIDOC                   ARTABAN plus sensible

Besoin d’une protection fongicide entre la floraison et la fermeture 



VIDOC – ARTABAN
PARAMETRES ŒNOLOGIQUES

• Qualité du vin

Potentiel alcoolique faible pour ARTABAN

Acidité légèrement plus élevée pour ARTABAN

Intensité colorante plus élevée pour VIDOC



VIDOC – ARTABAN
PARAMETRES ŒNOLOGIQUES

• Dégustation

VIDOC : Aromatique, tannique, concentré

ARTABAN : Equilibré, léger



Merci de votre attention


