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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain

Les rendez-vous Agro-Risques
23 novembre 2021
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain

1/ Modifications des pratiques agronomiques
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Merci de votre attention
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain

2/ Modifications d’encépagement
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Adaptation au changement climatique
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Demande sociétale /Demande des producteurs

Adaptation au changement climatique

Demande des producteurs / Demande sociétale
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Des avancées significatives depuis + 10 ans

Adaptation au changement climatique

Des inquiétudes, des pistes de travail
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L’innovation & la création variétale :
Quelques rappels 

• Une variété doit être inscrite dans au moins un Catalogue d’un Etat membre pour 

pouvoir être multipliée et commercialisée en France et dans l’ensemble de l’Union 

européenne (UE).

• Catalogue officiel des variétés classées = aptes pour la production 
commerciale de vin

+ 
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Des avancées significatives depuis + 10 ans 
grâce à la création variétale
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L’innovation & la création variétale :
Quelques rappels 
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Obtention par hybridation

SV
QV Christophe Schneider

SITEVI, Montpellier 24 novembre 2015

Pas d’OGM
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Obtention par hybridation

SV
QV Christophe Schneider

SITEVI, Montpellier 24 novembre 2015

30 
ans

15 ans

Les enfants ne ressemblent pas 
aux parents
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Résistance à quoi ?

MILDIOU                      Gènes  « RPlasmoparaViticola »                                  

OIDIUM                        Gènes  « RUncinulaNecator »                                  

Et c’est TOUT 
- Botrytis
- Black Rot
- Insectes

0 Traitement

???
Moins de traitements
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Résistance à quoi ?

MILDIOU                      Gènes  « RPlasmoparaViticola »                                  

OIDIUM                        Gènes  « RUncinulaNecator »                                  

Et c’est TOUT 
- Botrytis
- Black Rot
- Insectes

Réduction de 50 à 100% des 
traitements (fongicides) selon 

les situations (zones, 
cépages, années,…



19

• 20 Variétés historiques au catalogue : Baco blanc, Chambourcin N, 
Colobel N, Couderc noir, Florental N, Garonnet N, Landal N, Léon Millot N, 
Maréchal Foch N, Oberlin N, Plantet N, Ravat blanc, Rayon d'or B, Rubilande Rs, 
Seinoir N, Seyval B, Valérien B, Varousset N, Villard blanc, Villard noir

+ 12  variétés étrangères en 2017 : Bronner B, 
Cabernet blanc B*c, Cabernet Cortis N*c, Johanniter B, Monarch N,  
Muscaris Bc, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Solaris B, Soreli B, Souvignier
gris Bc

*interdiction de mentionner le nom du cépage sur l’étiquetage

+ 1  variété étrangère en mars 2020 
Sauvignac

+ 4 nouvelles variétés INRA en 2018 : Artaban Nc, 
Floreal Bc, Vidoc Nc, Voltis Bc

+ 1  XXX en XXX 
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IGP Gard/Cévennes/Pont
du Gard

Oc Vins sans IG

Artaban  
Bronner 
Cabernet blanc    

Cabernet Cortis   

Floreal  
Johanniter 
Monarch 
Muscaris   
Pinotin 
Prior N 
Saphira 
Solaris 
Soreli   
Souvignier gris   

Vidoc  
Voltis  
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IGP Surface
Ha - 2020

Gard/Cévennes/Pont du 
Gard

Oc Vins sans IG

Artaban 25  
Bronner <1 
Cabernet blanc  <1   

Cabernet Cortis 18   

Floreal 48  
Johanniter <1 

Monarch <1 
Muscaris 13  
Pinotin <1 
Prior N 2 
Saphira <1 
Solaris <1  
Soreli 50   
Souvignier gris 118   

Vidoc 14  
Voltis 5  

Chardonnay     : 16 047 ha
Syrah                : 36 317 ha
Total Occitanie : 248 647 ha



22

L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Quelques questions de fond
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L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

Réduction des intrants phytosanitaires

Quelques questions de fond

- Durabilité des résistances : cycles constant de renouvellement ? 

- Combien de temps pour renouveler le vignoble ?
2-5 ans avant entrée en production, coût d’une plantation ~ 20 000 €/ha 

- Acceptation par le marché de ces nouvelles variétés ?
1 vin associé à : nom de lieu, de cépage(s),…
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Adaptation au changement climatique

Des inquiétudes, des pistes de travail

L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?
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Eric Cheylus

Soutenance diplôme Ingénieur Agronome
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Adaptation au changement climatique

Des pistes de travail : Introduction de cépages 
étrangers

L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?
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Adaptation au changement climatique

des pistes de travail : introduction de cépages 
étrangers 2006-2010-2016,…

Eric Cheylus

Soutenance diplôme Ingénieur Agronome
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Adaptation au changement climatique

des pistes de travail : introduction de cépages 
étrangers 2006-2010-2016,…

Eric Cheylus

Soutenance diplôme Ingénieur Agronome

Alvarinho B : 44 ha…
 plus de 80% plantations sont
réparties sur 3 départements
 19 cépages plantés sur 26
classés depuis 2006
 3 cépages représentent plus de

50% des plantations
+ quelques parcelles expérimentales
de cépages non classés en France
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Adaptation au changement climatique

Des pistes de travail : encore beaucoup de questions en suspend

L’innovation & la création variétale :
Quelles réponses aux défis de demain ?

- Gain / cépages déjà présents dans notre région

- Des impacts multiples : un – des cépages pouvant répondre à toutes les questions ?

- Acceptation par le marché de ces « nouvelles » variétés ?
1 vin associé à : nom de lieu, de cépage(s),…Mais certaines variétés déjà connues / renommées dans le monde

- Sans doute un mix matériel végétal / nouvelles pratiques culturales : 
architecture, densité, ombrage,…= révolution complexe avec des résultats >0!...qui arriveront à temps ?
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Dégustation de nouveaux cépages:
Floréal - INRA

• Phénologie : débourrement 
et récolte qq jours après le 
Chardonnay

• Résistance : polygénique, 
total oïdium, bon niveau de 
résistance au mildiou

• Sensibilité Black Rot et 
botrytis faible.

• Vigueur et production : 
bonne vigueur, port semi 
dressé (palissage), 
production comparable à un 
Chardonnay

• Œnologie : richesse en sucre moyenne, équilibre 
sucre/acide comparable au Chardonnay

• Dégustation : nez aromatique, floral, agrumes, 
banane fraiche; Très proche du profil du Sauvignon 
blanc
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Dégustation de nouveaux cépages:
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Dégustation de nouveaux cépages:
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Dégustation de nouveaux cépages:

• Phénologie : débourrement 
comparable au Grenache. Maturité 
2ième époque proche Grenache

• Résistance : polygénique, total 
oïdium, bon niveau de résistance 
au mildiou 

• Sensible Black Rot, bonne 
tolérance botrytis

• Vigueur et production : bonne 
vigueur, port semi dressé, 
palissage nécessaire, bonne 
fertilité. Rendement un peu 
inférieur au Grenache (proche 
Merlot ?)

• Œnologie : riche en sucres à maturité, avec 
acidité totale élevée (comme Gamay)

• Dégustation : vins puissants, charpentés, 
colorés, avec bon équilibre en bouche

• A préciser / potentiel rosé
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Dégustation de nouveaux cépages:

- Type de vin/Arômes : l' Albarino
produit en Espagne (Orense) le
célèbre vin fin du même nom
souvent très riche en alcool,
harmonieux et savoureux,
intensément aromatique.
Arômes de abricot, buis, cassis,
pêche, odeurs de fleurs blanches,
goyave, citronnée, ... .
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Dégustation de nouveaux cépages:
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Dégustation de nouveaux cépages:


