
éduire de 80 à 90 % l’Indice de fréquence de 
traitement (IFT) du vignoble ? C’est possible selon 
l’Institut national de la recherche agronomique 

(INRA). Comment ? Grâce aux cépages résistants au mildiou et 
à l’oïdium, deux maladies concentrant l’essentiel de la lutte 
phytopharmaceutique au vignoble. Fort de plus de 40 années de 
recherches, l’INRA vient d’inscrire au catalogue français les rouges 
Artaban et Vidoc et les blancs Floreal et Voltis, quatre variétés 
présentant une résistance totale à l’oïdium et élevée au mildiou. 
Elles avaient été précédées, en 2017, par un cortège de 12 cépages 
eux aussi résistants, issus de différents programmes européens, et 
répondant aux noms de Cabernet cortis, Monarch, Pinotin et Prior 
pour les rouges et de Bronner, Cabernet blanc, Johanniter, Muscaris, 
Saphira, Solaris, Soreli et Souvignier gris pour les blancs. D’autres 
inscriptions sont attendues dans les prochaines années.

Culture pérenne, résistance durable
La quête de cépages résistants n’est pas nouvelle. Elle remonte 
au début du XXe siècle. Mais au fil des décennies, les exigences 
agronomiques et organoleptiques en ont fortement limité 
l’encépagement. Il est aujourd’hui inférieur à 1 %, avec pour 
principal représentant le Baco blanc, résistant à la pourriture 
grise et servant la production d’eaux-de-vie. Aujourd’hui, pour 
être inscrite au catalogue officiel, une variété doit respecter des 
critères cumulatifs d’intérêts agronomique, technologique et 
environnemental. Quelques décennies d’exploitation valent bien 
quelques décennies de sélection... Sont notamment appréhendés 

L’inscription au catalogue de cépages résistants au mildiou et à l’oïdium ouvre la voie à la 
sobriété phytosanitaire. L’INRA prévient les risques de contournement tandis que l’INAO 
étudie leur intégration dans les cahiers des charges des AOC.

les risques de contournement de la résistance par les pathogènes. 
Même inscrites au catalogue officiel, les variétés résistantes ne 
sont pas « lâchées » dans la nature. L’INRA en assure le suivi dans 
le cadre de l’Observatoire national du déploiement des cépages 
résistants (OsCaR). Sont également scrutées les maladies secon-
daires telles qu’anthracnose, black-rot, érinose ou phylloxera 
gallicole..., potentiellement plus nuisibles du fait de la réduction 
notoire de traitements fongicides.

5 à 10 % dans les AOC ?
Les quatre variétés résistantes inscrites par l’INRA présentent 
une précocité et une productivité adaptées à de nombreuses 
régions viticoles françaises. La qualité organoleptique des vins 
produits est jugée comparable aux cépages témoins, avec des 
profils bien tranchés pour les deux cépages rouges comme pour 
les deux blancs. Bien évidemment, dans l’état actuel de la 
réglementation, ces nouveaux cépages ne figurent sur aucun 
cahier des charges AOC. Un état de fait qui n’a pas empêché 
l’Organisme de gestion des AOC « Bordeaux », « Bordeaux supé-
rieur » et « Crémant de Bordeaux » de formuler des demandes 
d’introduction dans leur cahier des charges, pour des motifs 
agroécologiques. La requête porte sur l’introduction de cépages 
résistants à hauteur de 5 % de l’encépagement de l’exploitation 
et de 10 % de l’assemblage final de la couleur considérée. L’INAO 
ne s’y est pas montré insensible. Considérant que le dossier était 
transversal à toutes les AOC viticoles, l’institut a constitué un 
groupe de travail sur l’évolution de l’encépagement.

Des cépages résistants et conquérants

60 ha
C’est la surface cumulée  
de deux sites pilotes situés 
dans l’Aude et dédiés à la 
production de Vins de France 
sans indication géographique 
(VSIG).

Ils ont vocation à démontrer la performance de vignobles innovants 
éco-intensifs et sont destinés à satisfaire les marchés de la grande dis-

tribution ainsi que l’export, des marchés en croissance respective de 46 % et 
10 % selon l’Anivin, l’Association nationale interprofessionnelle des vins de 
France. Ces marchés sont actuellement satisfaits pour l’essentiel par des surplus 
de vins IGP voire AOP, et par des importations européennes, notamment espa-
gnoles. Les deux vignobles seront établis par les Grands chais de France pour 
l’un et par Evoc-Vinadeis pour l’autre, en partenariat avec l’Anivin et l’Institut 
français de la vigne et du vin (IFV). 
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11-12 JUIN COLMAR (68)
Salon Millésime Alsace 2018.

26-28 JUIN VOGÜÉ (07)
46e congrès des Coopératives Vinicoles  
de France (CCVF).

28 JUIN – 1ER JUILLET ÉPERNAY (51)
Oenovidéo - 25e Festival international
de films et photographies.

w w w . c r e d i t - a g r i c o l e . f r
Retrouvez-nous sur :

Éditeur : Uni-éditions, 22, rue Letellier, 75739 Paris 

Cedex 15 • Directrice de la publication : Nicole Derrien 

• Comité éditorial : Sophie Caron, Gilles Thierry • 

Rédaction : Raphaël Lecocq • Dépôt légal : juin 2018 

 
UNE PLATEFORME DÉDIÉE  
À L’ŒNOTOURISME

Promouvoir et développer l’œnotourisme : tel est l’objectif de la 
plateforme oenotourime.com, au nom sans équivoque. Basée à 

Villeurbanne (Rhône), la startup met en avant des offres œnotouristiques 
couvrant l’ensemble des régions viticoles et assure la mise en relation  
entre vignerons et touristes. Son moteur de recherche permet d’identifier, 
outres les régions et domaines, l’offre de prestations œnotouristiques 
(dégustations, visites du domaine, balades et randonnées, pique-niques 
dans les vignes, vinothérapie, animations pour les enfants...) ou encore  
les conditions d’accessibilité. Le site permet de réserver des prestations, 
qu’elles soient gratuites ou payantes. Selon Atout France, l’agence  
de développement touristique de la France, une visite à caractère 
œnotouristique s’accompagne d’un achat de vin 9 fois sur 10...

FOCUS

avec 
Laure-Anne Théréné,
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CHEF DE PROJET CHEZ PLEINCHAMP 
ET JONATHAN BONVALOT, VIGNERON 

À PERNAND-VERGELESSES  
(CÔTE-D’OR)

EN QUOI LE SERVICE EXPERT MÉTÉO LOCALE PLEINCHAMP 
ET SENCROP SONT-ILS COMPLÉMENTAIRES ?
Laure-Anne Théréné : le Service Expert météo locale Plein-
champ permet à ses utilisateurs d’accéder aux prévisions 
météo à 36 heures et 10 jours pour 3 600 zones locales. Ces 
prévisions sont réactualisées quatre fois par jour.
En nouant un partenariat avec Sencrop, Pleinchamp enrichit 
son offre de prévisions locales avec des observations à la par-
celle issues de stations météo connectées. Leur positionnement 
ne doit rien au hasard. Il sert un objectif de maillage territorial 
et engendre un changement d’échelle sur des observations 
qui, de départementales, deviennent ultra-locales.  

EN QUOI LA STATION MÉTÉO CONNECTÉE INFLUE-T-ELLE SUR 
VOS PRATIQUES VITICOLES ?
Jonathan Bonvalot : abonné au Service Expert météo de Plein-
champ, je bénéficiais déjà de prévisions locales. Le fait d’être 

Pleinchamp et la startup Sencrop ont noué  
un partenariat destiné à faire jouer la synergie  
entre les prévisions météorologiques du site  
et les stations connectées positionnées dans 
des parcelles ciblées. Premiers relevés dans  
les vignobles de Champagne-Bourgogne et  
de Cognac, au service du plus grand nombre.

équipé d’une station connectée me permet de disposer de don-
nées réelles et en temps réel. Le croisement de l’ensemble de 
ces informations est synonyme d’anticipation et de réactivité. 
Concrètement, quand la prévision fait craindre un risque de gel, 
j’installe mes bougies dans les parcelles la veille au soir et quand 
la station Sencrop déclenche l’alerte que j’ai pré-programmée, 
je cours les allumer au petit matin. En ce qui concerne la lutte 
contre les maladies, les prévisions locales me mettent en alerte 
face au risque de contamination tandis que les relevés cumulés, 
enregistrés et communiqués par la station font office d’élément 
déclencheur dans le cadre d’une lutte toujours plus raisonnée. 

CE SERVICE EST-IL ACCESSIBLE À TOUS LES VITICULTEURS 
DES VIGNOBLES CONCERNÉS ? 
L.-A. T. : en Champagne-Bourgogne comme en Cognac, le par-
tenariat entre Pleinchamp et Sencrop s’est traduit par la mise en 
place d’une cinquantaine de stations connectées. Les viticul-
teurs équipés ont la possibilité de se connecter aux stations voi-
sines dont les données peuvent intéresser leur propre parcelle. 
Mais le partenariat a vocation à servir toute une communauté de 
viticulteurs autour des deux vignobles pilotes. Comment ? Par le 
biais d’une page internet dédiée à ce réseau de stations Sencrop 
accessible sur Pleinchamp.com. Il est également possible de re-
joindre cette communauté en s’équipant d’une station météo 
Sencrop, une station connectée au service de viticulteurs inter-
connectés. 

Pour en savoir plus : http://sencrop.com/pleinchamp-cognac-
champagne-bourgogne. 

Des stations agro-météo connectées 
au service de viticulteurs interconnectés

http://www.pleinchamp.com/meteo/bulletin-national
http://www.pleinchamp.com/meteo/bulletin-national
http://www.pleinchamp.com/meteo/observations-meteo-a-la-parcelle

