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Le site de SudExpé a accueilli la plantation 
de 32 cépages tolérants à la sécheresse 
et aux maladies dans le cadre 
d’une expérimentation qui sera complétée 
par d’autres variétés résistantes en 2022. 

CÉPAGES RÉSISTANTS

Sécheresse et  
maladies : un 
temps d’avance Sur une parcelle de SudExpé, à Saint-Gilles, la Chambre d’agriculture du Gard, l’IFV, le syndicat des pépiniéristes 

d’Occitanie et VCR France ont lancé le programme de plantation de cépages résistants aux maladies, en démarrant par 
32 variétés tolérantes à la sécheresse.
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A u total, 69 cépages ont été  
retenus pour suivre leur 
niveau de tolérance à la sé-

cheresse et compléter les connais-
sances actuelles en matière de ré-
sistance aux maladies de la vigne. 
À Saint-Gilles (Gard), la station de 
recherche SudExpé a mis à dispo-
sition une première parcelle de 
70  ares destinée aux 32 cépages 
sélectionnés, issus d’un même 
porte-greffe. Fruit d'un partenariat 
entre la Chambre d'agriculture, l'IFV, 
le syndicat des pépiniéristes d'Occi-
tanie et le pépiniériste VCR France, 
le projet entend répondre "aux 
attentes de la profession", annonce 
Patrick Compan, vice-président de 
la Chambre d'agriculture du Gard. 
Qu'il s'agisse du prix à payer pour 
les viticulteurs découlant du chan-
gement climatique et ses boulever-
sements impactant les végétaux, 
ou de la pression des maladies 
cryptogamiques permettant une 
diminution des intrants phytosa-
nitaires, l'expérimentation aura 
double vocation, sans oublier les 
performances en rendement des-
dites variétés. Dans un an, 1,4 ha de 
ces variétés sera planté. 

Avis de résistance :  
recherche et terrain
Si les alertes et autres vigilances 
sécheresse deviennent une pré-
occupation majeure de la filière 

viticole, notamment dans le Gard, 
après l'épisode dramatique de l'été 
2019, l'utilisation de matériaux vé-
gétaux résistants reste un levier qui 
mobilise les efforts afin de réduire 
les doses de produits phytosani-
taires, tout en minimisant les coûts 
de production et garantissant des 
revenus stables. 
Alors que les premiers cépages pré-
sentant une meilleure tolérance à 
la sécheresse et une résistance aux 
maladies ont inauguré cette expé-
rimentation collective à Saint-Gilles, 
le 23 avril, des variétés résistantes 
seront plantées dans un second 
temps, en 2022. Sont concernées 
"les variétés inscrites au classement 
français, temporaire et définitif", in-
dique Kévin Baralon (VCR France). 
Le soreli B, le souvignier gris ou en-
core le merlot khorus y côtoieront 
les quatre variétés Inræ Resdur 1 
(artaban, vidoc, floreal et voltis). 
"D'autres variétés viendront en com-
plément", prévoit-il.
Il faudra attendre deux à trois ans 
pour dresser un premier bilan, selon 
la production, la vigueur des vignes 
et les volumes de grappes. "C'est du 
long terme", confirme Kévin Baralon. 
Pour le président de l'IFV, Bernard 
Angelras, ce partenariat à SudExpé 
est une aubaine pour faire de cette 
station emblématique en fruits et 
légumes, "un lieu d'expérimenta-
tion pour la viticulture." En conci-

liant recherche fondamentale et 
appliquée, et observations de ter-
rain, via le contrat cadre entre l'IFV  
et l'Inræ, il compte sur ce program- 
me pour en faire une vitrine pour 
les viticulteurs, qui auront "un ca-
talogue à disposition", pourront sui- 
vre le comportement des cépages 
et voir "lesquels débourreront en 
premier". 

S’adapter aux évolutions  
de maturité  
"Depuis cinq ans, on a compté déjà 
trois ans de sécheresse", alerte Patrick 
Compan, justifiant l'intérêt pour la 
filière de se lancer dans la course 
contre les épisodes de sécheresse 
aux conséquences désastreuses à 
court et long terme. Avant de s'at-
taquer à la plantation, le projet pré-
voyait surtout une nouvelle expéri-
mentation consacrée aux maladies, 
mais les besoins de la profession 
ont fait pencher la balance du côté 
des contraintes climatiques. Pour 
pouvoir "s'adapter aux évolutions 
de maturité". 
Les partenaires de l'expérimenta- 
tion, qui fera office d’outil de dé-
monstration grandeur nature, ont 
choisi un même porte-greffe adé- 
quat, à savoir le R 110, présent en 
zone d'appellation, à côté de trois 
rangs témoins "de variétés connues 
ici", explique Kévin Baralon, tech-
nico-commercial chez VCR France, 
qui a fourni une partie des plants. Le 

porte-greffe s'avère "plus approprié 
au terrain des Costières que le R 140". 

Variétés du Sud 
Aux cépages d’origine française 
(rivairenc, morestel, nielluccio), ont 
été ajoutées des variétés méditerra-
néennes étrangères, sélectionnées 
en raison de leur tolérance aux cli-
mats chauds et arides, provenant du 
sud de l’Italie (calabrese), d’Espagne 
(parellada), de Grèce (assyrtiko) et 
de Géorgie (saperavi).
Ainsi, 23 rangées de 90 souches 
ont d'ores et déjà été plantées. Si 
la tolérance à la sécheresse a été 
privilégiée, en surface, c'est qu'il y 
a également "un intérêt économique, 
il faut des rendements", ajoute Patrick 
Compan. "Par la suite, chacun fera 
son greffon pour apporter sa pierre 
à l'édifice." 
Les premières observations de com-
portement des cépages donneront 
le ton concernant la charge et le port 
de la vigne avant les premières mi-
cro-vinifications sans doute opérées 
par l'IFV, qui offriront "un aperçu", es-
time Bernard Angleras. 
Si les précipitations qui ont suivi 
cette plantation ont été bénéfiques, 
la première récolte ne se fera pas 
avant trois ans, indique le vice-pré-
sident de la Chambre en charge de 
la viticulture. Selon les volumes de 
récolte, la possibilité d'apporter en 
cave coopérative est envisagée, "s'il y 
a assez de raisin pour payer les frais." n 

Philippe Douteau

En Costières de Nîmes, au Domaine du Petit Romain, Bernard Angelras, 
président de l’IFV, ici avec le directeur Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, a planté 
une parcelle d’artaban. La variété a mieux résisté au gel que la syrah. À suivre... 
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Gel, et ça repart ?
“Il est encore trop tôt“ pour s’avancer, prévient Kévin Baralon (VCR France). 
Après la gelée noire de début avril, le comportement des vignes est 
variable selon les cépages, les vignobles, les parcelles. Si une reprise a 
l’air de poindre son nez sur des variétés de VCR, certaines vignes âgées 
ne repartent pas correctement, notamment sur grenache, mais est-ce 
dû à la dormance ou au gel fatal ? “On a aussi des craintes sur certains 
plantiers, ce qui n’est pas logique.“
Entre les bourgeons brûlés et ceux qui ont été épargnés, la prochaine flo-
raison permettra d’y voir plus clair. “Les vrais comptes se feront à la récolte“. 
Planté sur une parcelle en Costières de Nîmes, au Domaine du Petit 
Romain, artaban présenterait certains atouts. “Juste à côté, la syrah a été 
en partie touchée, mais l’artaban, pas du tout, alors qu’il était en avance“, 
atteste Bernard Angelras, président de l’IFV, notamment grâce à “la 
structure de la feuille, plus épaisse“. Le travail en réseau avec la Chambre 
d’agriculture, permettra de contrôler le débourrement et les maturités, 
selon le type de sol. “Il faudra trouver le juste milieu entre la tolérance 
au gel, le stress hydrique...“ Les tests chez les vignerons permettront 
de révéler les capacités des cépages choisis sur des parcelles définies.  
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