
 

 

Suivi demandé par le comité RQD des variétés 

tolérantes aux maladies fongiques et des cépages 

étrangers potentiellement plus résistants à la 

sécheresse 

 

 

 

Devant les demandes croissantes de renseignements et interrogations de la part des 

vignerons concernant les variétés partiellement résistantes aux maladies oïdium et 

mildiou ainsi que les cépages étrangers potentiellement résistants à la sécheresse, le 

comité RQD (reconversion qualitative différée du vignoble) a  missionné les Chambres 

d’agriculture du bassin Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-

Orientales) pour collecter et capitaliser les données sur ces nouvelles variétés et 

cépages étrangers.  

Ces suivis (2 visites par campagne et entretien avec l’exploitant) sont réalisés par les 

conseillers des Chambres d’agriculture sur des parcelles d’au moins 20 ares, arrivant 

en production et jusqu’à la commercialisation des produits. 

L’acquisition de ces données devrait permettre de mieux appréhender ces variétés, 

leurs adaptations aux différents terroirs de notre région et ainsi compléter et conforter 

les résultats issus des collections dans les différents domaines expérimentaux et 

parcelles vigneronnes d’expérimentation.  

Depuis la campagne 2017/2018, les plantations des variétés tolérantes  aux maladies 

représentent plus de 315 ha sur le bassin de production L-R, les parcelles de cépages 

étrangers potentiellement résistants à la sécheresse (moins nombreuses) sont 

également en augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le réseau 2020  

Les parcelles suivies sur la campagne 2020 étaient au nombre de 66  dont 14 variétés 

tolérantes aux maladies sur les 17 classées actuellement et 2 cépages étrangers 

résistants à la sécheresse et réparties sur 5 grandes zones : Le Roussillon, l’Ouest 

audois (influences océaniques), l’arc méditerranéen Ouest (Est audois, Ouest 

Montpellier), l’arc méditerranéen Est (Est Montpellier, Sud Gard) et Piémont cévenol 

(Gard Nord). 

 

 

 

Bilan 2020  

Cette première année de suivi montre une diversité concernant : 

- Les portes greffes : bien que le SO4 soit largement majoritaire, d’autres portes 

greffes sont représentés  110 R, Fercal, 5BB et 140 Rug 

- Le système de taille et palissage : Guyot, cordon de Royat et taille mécanisée 

- Une dynamique équivalente aussi bien au  sein des structures coopératives que 

chez les vignerons indépendants 

- La mise en place de l’irrigation sur certaines parcelles 

- La pression sanitaire encore difficile à appréhender, des symptômes de mildiou, 

oïdium, black rot sur feuilles ont été relevés (différemment selon les cépages, 

situations et la protection phytosanitaire effectuée) 

 

 



 

Les perspectives 

Le réseau de parcelles retenues pour le suivi sera plus important en 2021 (18 parcelles 

par département).  

Pour notre département : 1 Soreli, 2 Souvignier G, 2 Muscaris, 1 Prior, 1 Saphira, 2 

Monarch, 3 Floréal, 3 Vidoc, 1 Artaban, 1 Cabernet Cortis, 1 Voltis et une parcelle 

d’Alvarhino pour les cépages étrangers seront suivis. Ces parcelles viendront 

compléter celles observées dans le cadre du réseau OSCAR (Observatoire National 

du Déploiement des Cépages Résistants) et celles de la collection des variétés 

résistantes et étrangères suivies et vinifiées au Domaine expérimental de Cazes à 

Alaigne.  

Dans les années à venir ce réseau évoluera. De nouvelles variétés tolérantes aux 

maladies  et cépages étrangers plus résistants à la sécheresse, peu plantées à ce jour 

,remplaceront certaines variétés  pour lesquelles nous possèderons  assez de 

références. 

 

L’avenir de ces variétés tolérantes  aux maladies  

La recherche Française, Italienne, Suisse  évolue rapidement. De nombreuses 

variétés seront très probablement inscrites au classement français dans les 10 

prochaines années, avec pour celles issues des programmes RESDUR 2 et 3 de 

l’INRAè /IFV, des tolérances à d’autres maladies (black rot) et une résistance plus 

importante à la sécheresse. 

Devant le renforcement de la réglementation liée à l’utilisation des spécialités 

phytosanitaires (ZNT eau, distances sécurité riverain…) et une volonté politique et 

sociétale de réduire l’utilisation des intrants phytosanitaires, les variétés partiellement 

résistantes aux maladies de la vigne oïdium et mildiou présentent une alternative fiable 

et économe pour nos vignerons.  

 

La mutation de la viticulture est- elle déjà engagée avec l’arrivée de ces 

nouvelles variétés résistantes ? 

La demande des vignerons est forte et la Chambre d’agriculture de l’Aude au travers 

de nombreuses formations VIVEA  prévues cet été 2021, répondra à ces sollicitations 

en s’appuyant sur ce réseau initié par le comité RQD. 

 


