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CONCLUSION

L’analyse de l’ensemble des données pour les 4 années viniﬁées montre un fort
effet millésime (ﬁg. 2). On caractérise ainsi les vins de 1998 et de 1999 comme
riches en polyphénols et avec une bonne acidité. En 1999 l’acidité volatile est
importante. En effet, les précipitations pendant la récolte ont dégradé l’état sanitaire.
2000 et 1999 se caractérisent par une forte charge, une bonne fertilité et de
grosses baies. Les vins de 2000 ont une faible acidité totale et sont pauvres en
polyphénols mais avec des niveaux élevés d’alcool. L’année 2000 se caractérise par
de bonnes conditions météorologiques, favorables à une bonne croissance végétative
en début de saison et, ensuite, à une bonne maturation du raisin. Enﬁn, en 2001
les rendements sont bas, les baies petites mais riches en sucres et avec une bonne
acidité ; les vins ont une faible intensité colorante.
L’effet porte-greffe distingue principalement le comportement du 101-14 MGT
(ﬁg. 3). Pour les 4 millésimes viniﬁés, le couple Syrah/101-14 MGT se caractérise
par une faible vigueur, des rendements bas (peu de grappes et avec de petites
baies), les moûts les plus sucrés et des vins colorés, avec un bon degré et riches
en polyphénols.
Parmi les autres porte-greffes, le Riparia, porte-greffe induisant aussi une faible
vigueur, présente des tendances similaires au 101-14 MGT. Le 161-49 C tend à
faire de gros rendements. Le 140 Ru, connu pour sa forte vigueur, ne montre avec
la Syrah de cette parcelle qu’un comportement moyen (vigueur et rendements)
et semble favoriser une teneur élevée de sucres dans le raisin.
Malgré la diversité de porte-greffes utilisés, qui présenteraient théoriquement des
caractéristiques agronomiques et qualitatives bien contrastées, seul le 101-14 MGT
s’écarte vraiment en permettant des productions de qualité supérieure.
Les particularités du sol de la parcelle expliqueraient ces résultats. Il s’agit d’un
sol extrêmement caillouteux, mais avec une bonne disponibilité hydrique (faibles
valeurs du potentiel foliaire de base, même pendant les périodes les plus sèches)
grâce aux fortes teneurs en argile et à une bonne profondeur exploitable par les
racines. Par ailleurs, contrairement à la plupart des sols très calcaires des Côtes
du Rhône, celui-ci est un sol plus évolué, décarbonaté et sans calcaire actif.
Cela permet l’utilisation de porte-greffes très peu résistants à la chlorose ferrique
comme le Riparia ou le 101-14 MGT.
Ce seraient donc les conditions non limitantes en eau de ce type de sol qui
gommeraient l’effet des porte-greffes. Ainsi le comportement des porte-greffes de
vigueur moyenne ou forte est principalement modulé par les conditions climatiques
du millésime. Avec ces porte-greffes, une éventuelle amélioration qualitative devrait
probablement passer par la mise en œuvre de pratiques culturales telles que
l’enherbement ou l’éclaircissage, mais qui sont lourdes et coûteuses.
Dans les conditions de l’essai, seul un porte-greffe peu vigoureux comme le
101-14 MGT montre un comportement homogène, peu inﬂuencé par les millésimes
et permettant une production qualitative de vins de Syrah sans intervention de
correction.
Ces travaux devraient permettre d’orienter qualitativement les plantations de Syrah,
notamment pour les terroirs similaires à celui étudié. Ces sols sont, en effet, bien
représentés dans les Côtes du Rhône et bien adaptés aux exigences particulières
de la Syrah dans la région.
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Nouveaux clones
de Grenache noir
New Grenache noir clones

RÉSUMÉ : La Chambre d’Agriculture de Vaucluse et l’ENTAV ont décidé d’étudier le
comportement de plusieurs génotypes de Grenache noir avec la volonté de déceler
des aptitudes qualitatives et/ou originales. 20 nouveaux clones d’origine française
et espagnole ont été suivis pendant 7 ans (1996-2002) et comparés au clone
70, deux clones intéressants ont été agréés en 2002 : le 1064 et le 1065. Le 1064 est
caractérisé par une fertilité moindre que le 70 ; le 1065 s’avère plus fertile et plus
sujet à la coulure. Au niveau œnologique, les deux clones sont moins acides, plus
riches en anthocyanes et mieux notés en dégustation que le clone 70.
MOTS-CLÉS : Grenache noir, clones, originalité

Chambre d’Agriculture de Vaucluse and ENTAV decided to study many genotypes
of Grenache noir behaviour to reveal characteristics about quality and originality. 20 new
clones from France and Spain were studied between 1996 and 2002 and compared to the
clone 70, two interesting clones received their agreement in 2002: 1064 and 1065. 1064
is less fertile than 70 ; 1065 is more fertile and more sensitive to ﬂowers fall. The wine of
these two clones presents less acidity, more anthocyanins and better tasting notes than 70.
KEY WORDS : Grenache noir, clones, originality.
ABSTRACT :
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INTRODUCTION

Le Grenache noir est le cépage majoritaire des Côtes
du Rhône méridionales et représente une large part
des surfaces en appellation du sud de la France.
Malgré une palette de clones agréés relativement
importante, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et
l’ENTAV ont décidé d’étudier le comportement de
plusieurs génotypes afin de trouver des caractères
diversifiés et originaux.
Suite à des prospections réalisées dans les vignobles
espagnols et français, les individus intéressants ont
été plantés en 1992 à Ste Cécile les Vignes. 7 ans d’étude (1996-2002) du comportement de 20 nouveaux
clones de Grenache noir ont permis de cerner les plus
intéressants en vue de leur agrément.
En novembre 2002, deux ont été agréés : le 1064 et le
1065.
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Le dispositif retenu est en blocs, de 7 à 10 répétitions
par clone. Les clones 70 et 224 sont imbriqués dans le
dispositif en tant que clones témoins. La parcelle n’est
pas égrappée pour laisser exprimer le potentiel de
chaque génotype. Les mesures réalisées sur cette parcelle ont concerné la sensibilité à la coulure (notation
visuelle estivale), la maturité, la récolte (production/cep, fertilité, sensibilité à la pourriture grise), la
vinification séparée des clones et leur dégustation à
l’aveugle par un jury d’œnologues et techniciens.
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Graphique 3 : Caractérisation des clones (2001-2002-2005)
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Au sein de cette collection, diverses caractéristiques,
aussi bien sur les paramètres viticoles qu’œnologiques, ressortent. A noter que le clone E459 est
régulièrement et totalement coulard. Les principales
tendances sont détaillées ci-dessous.
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Seuls les caractères se distinguant nettement du clone
témoin sont présentés. Ces 2 clones se comportent de
manière assez différente du 70. Deux tendances sont
distinguées sur le graphique 1 :
• Le 1064 présente moins de grappes que le 70
(-16 % en moyenne de 1996 à 2005).
• Le 1065 a en moyenne plus de grappes que
le 70 : + 22 % en moyenne de 1996 à 2005 avec
des variations annuelles marquées (0 à + 75 %).
Des différences significatives sont notées la
plupart des années.
En moyenne, le poids /grappe est inférieur de 27 % à
celui du 70 pour le 1065 (graphique 2). Certaines
années, il peut atteindre jusqu’à - 60 %. Le 1064 est
sensiblement équivalent (- 3 %) au 70. Le poids par
grappe plutôt faible du 1065 s’explique par une sensibilité à la coulure plus importante. Les notations
visuelles en 2001 et 2002 illustrent cette caractéristique sur le graphique 3 (0 = coulure nulle ;
5 = coulure forte).

Le 1065 est donc un clone fertile mais sensible à la
coulure. Les années peu coulardes, la production est
assez élevée. Les autres années, les ceps sont peu chargés avec des grappes très lâches, donc peu sensibles à
la pourriture grise. Le 1064 a une fertilité moindre
que le 70. Il présente donc un intérêt quant à la maîtrise naturelle du rendement.
caractéristiques œnologiques

Le degré sur vin fini est très souvent supérieur pour le
1065 et parfois supérieur pour le 1064 (respectivement + 0, 89 % et + 0,35 % vol. en moyenne).

Les vins issus des 2 clones sont régulièrement moins
acides que la référence (graphique 4). Malgré tout, ce
niveau d’acidité reste correct pour un Grenache.
Le graphique 5 montre que les gains en anthocyanes
sont systématiques et en moyenne non négligeables :
jusqu’à 25 % (soit +85 mg/W) pour le 1065. Sur les
autres critères analytiques, les distinctions vis-à-vis
du clone 70 sont moins systématiques.
Les vins obtenus sont mieux notés que le 70 sur plusieurs critères. Ils donnent des profils différents
propices à la complexité du Grenache (graphique 6).

CONCLUSION

Le 1064 et le 1065 sont des clones à intégrer dans une stratégie multi-clonale.
Au sein d’une parcelle, la plantation de clones au comportement distinct favorisera
la diversité de l’expression génétique du cépage Grenache et contribuera à la
complexité des vins. Ils permettront certainement de répondre à des objectifs
de production et de type de vin bien déﬁnis basé sur l’originalité des produits.

