VITICULTURE

par Viviane Bécart

Brun
argenté
cherche
terres
d'accueil
ƠƠĪŧīżǳǿĜŏĪŧŧĪŰĪŲƸěƣǀŲÿƣŃĪŲƸī܉
mais plus couramment nommé
vaccarèse dans notre région, ou même
camarèse à Chusclan, ce cépage a de
beaux atouts à redécouvrir.

Rendements intéressants,
adaptation aux terroirs
chauds et secs, bonne
acidité, couleur et arômes
intéressants…
Il a tout pour revenir
au goût du jour, notre bon
ǆŁěƯǌǆðČČðƓĪƛě̸ͯ

L

e brun argenté, appelé aussi vaccarèse, est un cépage ancien des
Côtes du Rhône dont les recherches
de parenté ont permis de remonter
jusqu’au cépage "grain" disparu, également parent de quelques cépages italiens.
Ce cépage n’a jamais été très répandu.
ƿĢĪĚƿƷĢĩƪƢĩěĩűƪĩůĩűƷƪĢĩŦþȀűĢĩƪ
années cinquante, il n’était présent que sur
environ 70 hectares dans le secteur de la
ßþŦŦĪĩĢƿ¦ŉſűĩܣƪŻƿƢěĩܑݘ£ŦިűƷłƢþƟĩܒܤ£ĩƿĐ
peu délaissé, il n’en reste aujourd’hui dans
la région qu’une dizaine d’hectares, dont
ƪŎǡĩű ŉćƷĩþƿűĩƿŁĢƿ£þƟĩܒ
Hélas, une partie des vignes de vaccarèse
ŻűƷĪƷĪþƢƢþěŉĪĩƪþƿĢĪĚƿƷĢƿƪŎĸěŦĩĢƿŁþŎƷ
que son synonyme, la camarèse, répandu
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à Chusclan, n’était pas dans le premier
décret des Côtes du Rhône… L’injonction
ĢܼþƢƢþěŉþłĩ Ģĩƪ þűűĪĩƪ ěŎűơƿþűƷĩ ŁƿƷ
levée dès lors que l'on put prouver que le
vaccarèse et la camarèse étaient bien un
ƪĩƿŦĩƷůĮůĩěĪƟþłĩ܌ůþŎƪŦĩůþŦĪƷþŎƷŁþŎƷ
et les vignes arrachées…*.
Ce cépage a été délaissé en partie à cause
de sa maturité assez tardive et de ses
ĢĩłƢĪƪþŦěŻŻŦŎơƿĩƪƟĩƿĪŦĩǛĪƪ܋ݒěĩƪĢĪŁþƿƷƪ
d’hier pourraient-ils être des atouts pour
ĢĩůþŎűþǛĩěŦĩěŉþűłĩůĩűƷěŦŎůþƷŎơƿĩܓݒ

Des rendements confortables
Le brun argenté est un cépage au port assez
érigé et peut se passer de palissage s’il est
implanté en zones peu vigoureuses.
SŦĩƪƷƿűƟĩƷŎƷƟĩƿƪĩűƪŎĚŦĩþƿůŎŦĢŎŻƿůþŎƪ
surtout très sensible à l’oïdium.
Ses grappes sont assez grosses, avec d'importantes baies bien rondes et à la chair
ěƢŻơƿþűƷĩܣƷƢĸƪþłƢĪþĚŦĩĐůþűłĩƢĩűƢþŎƪŎű
ĢĩƷþĚŦĩĪłþŦĩůĩűƷܒܤhþƟĩŦŦŎěƿŦĩĩƪƷþƪƪĩǬ
Ȁűĩ܌ŦĩƢĩűĢþűƷþƪƪĩǬƪĩűƪŎĚŦĩĐŦþƟŻƿƢƢŎture grise et à la pourriture acide.
hĩƪƢĩűĢĩůĩűƷƪƪŻűƷĩűłĪűĪƢþŦěŻűŁŻƢtables. Au niveau longévité, le brun argenté se révèle être un cépage assez rustique,
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semblant assez peu sensible aux maladies
ĢƿĚŻŎƪܣůĮůĩƪܼŎŦƟĩƿƷůŻűƷƢĩƢơƿĩŦơƿĩƪ
ƪǢůƟƷſůĩƪŁŻŦŎþŎƢĩƪěĩƢƷþŎűĩƪþűűĪĩƪܒܤ

Des arômes très fruités
En 2017, l’ensemble des cépages des Côtes
du Rhône cultivés sur le domaine expériůĩűƷþŦĢƿ®ǢűĢŎěþƷłĪűĪƢþŦĐ ŉćƷĩƿűĩƿŁ
Ģĩ GþĢþłűĩ ŻűƷ ĪƷĪ ǛŎűŎȀĪƪ ĩű ƟĩƷŎƷĩƪ
cuves. Les vins de cépages obtenus ont
ĪƷĪĢĪłƿƪƷĪƪĐŦܼþǛĩƿłŦĩ܋ݒŦĩĚƢƿűþƢłĩűté est arrivé en seconde position pour la
űŻƷĩĢĩƟƢĪŁĪƢĩűěĩ܌ŠƿƪƷĩĢĩƢƢŎĸƢĩŦĩůþƢƪĩŦþűĩƷĢĩǛþűƷŦþƪǢƢþŉܣݒVoir graphiqueܒܤ
®ĩƪþƢſůĩƪƪŻűƷƷƢĸƪŁƢƿŎƷĪƪþǛĩě܌ĩűƟŦƿƪ܌
des notes d’épices. En bouche, le vin est
structuré, gras, avec un bon équilibre et
une belle longueur.
Le vin de brun argenté présentait une
ŎűƷĩűƪŎƷĪěŻŦŻƢþűƷĩĢĩ܌ڔ܌ڐڐǛþŦĩƿƢŎűŁĪƢŎĩƿƢĩĐěĩŦŦĩĢĩŦþƪǢƢþŉܣS ܤڗڐůþŎƪƪƿƟĪrieure à celle du grenache la même année.
Les autres cépages "peu colorés" tels que
le cinsaut, la counoise et le muscardin, en
comparaison, avaient des intensités colorantes comprises entre 6 et 8.
D’après Pierre Charnay, "Le muscardin, le
piquepoul noir et la camarèse sont des correctifs

PHILIPPE ABRIEU,
VIGNERON À VALRÉAS
"J’APPRÉCIE BEAUCOUP CE CÉPAGE"
Je travaille une parcelle de vaccarèse de 75 ares depuis huit ans maintenant. C’est un essai planté sous l’impulsion de la Cave La Gaillarde.
La parcelle a été plantée avec une sélection massale de matériel sain
découvert et sélectionné par un pépiniériste (Christian et Christiane
Girard à Sarrians) lors de prospections dans la région, en provenance
principalement d’une parcelle de Châteauneuf du Pape.
Ma parcelle est greffée sur Gravesac, un petit peu sensible au stress
ļǍēƓŁƒƯě̻1ŗŗěěƛƧőěƯŢěěƧƛðƐƓŭēƯČƧŁŭŢěƛƧðƛƛěǗŁŠƐŭƓƧðŢƧě̻ ŭƯƐŗĜ
ðƯĳðŁƧƒƯěČěČĜƐðĴěěƛƧðƛƛěǗƧðƓēŁĳðǆěČēěƛēěĴƓĜƛƐěƯŁŠƐŭƓƧðŢƧƛ̶
je la récolte souvent autour de 11 %.
£ŭƯƓðŁēěƓŗðŠðƧƯƓðƧŁŭŢ̶őěƐƓðƧŁƒƯěƯŢěĳĳěƯŁŗŗðĴěƛƯƓŗěƛēěƯǌĳðČěƛ̻
Cela permet également une bonne aération des grappes et un meilleur état sanitaire. Certaines années, j’ai pu observer de la coulure
ěƧēƯŠŁŗŗěƓðŢēðĴě̷ŠðŁƛƐðƛðƯƧðŢƧƒƯěƛƯƓĴƓěŢðČļě̸ͯ
J’ai déjà observé également des drapeaux d’oïdium sur mes vaccarèses. J’ai bien intégré cette sensibilité dans mon programme de traitement et je fais un traitement précoce pour ce cépage comme
ƐŭƯƓŠěƛČðƓŁĴŢðŢƛ̻'ěČěƧƧěĳðďŭŢ̶őěŢͣðŁőðŠðŁƛěƯēěƐěƓƧěƛČŭŢƛĜƒƯěŢƧěƛāēĜƐŗŭƓěƓ̶ŠĠŠě
en 2014 où la pression était très forte. Ce cépage est assez exigeant au niveau de l’épamprage, il
ĳðƯƧƛŭƯǆěŢƧƐƓĜǆŭŁƓƯŢƛěČŭŢēƐðƛƛðĴěēðŢƛŗðƛðŁƛŭŢ̻eěƓĜČŭŗƧěļðċŁƧƯěŗŗěŠěŢƧǠŢƛěƐƧěŠċƓě̶
ěŢŠĠŠěƧěŠƐƛƒƯěŠěƛČðƓŁĴŢðŢƛ̻eͣðƐƐƓĜČŁěČěČĜƐðĴě̶ēͣðŁŗŗěƯƓƛőͣěŢðŁƓěƐŗðŢƧĜƯŢěƛěČŭŢēě
parcelle, sur le porte-greffe R110 cette fois. Mon plantier est très joli.

PLANTER
DU BRUN
ARGENTÉ
ßŎłűĩƢŻűƪ܋ݒ
Si vous souhaitez planter
ěĩěĪƟþłĩ܌ŁþŎƷĩƪܮĩűƟþƢƷ
ĐǛŻƷƢĩƟĪƟŎűŎĪƢŎƪƷĩݒhþ
ĢĩůþűĢĩěƢĪĩƢþŦܼŻǲŁƢĩܒ
£ĪƟŎűŎĪƢŎƪƷĩƪ܋ݒ
Si vous êtes intéressé
par l’implantation d’une
parcelle vigne-mère de
łƢĩǲŁŻűƪ܌ǛŻƿƪƟŻƿǛĩǬ
contacter Viviane Bécart
au Syndicat des Côtes du
¦ŉſűĩܣǛܒĚĩěþƢƷޢƪǢűĢŎěþƷܮ
ěŻƷĩƪĢƿƢŉŻűĩܒěŻůܤŻƿ
ĢŎƢĩěƷĩůĩűƷŦܼSFßܫ£ſŦĩ
matériel végétal, au Grau
Ģƿ¦ŻŎ܌þȀűĢĩůĩƷƷƢĩ
en place au plus tôt la
prémultiplication.

Le Syndicat des Côtes du Rhône possède un conservatoire, où sont conservés quelques ceps anciens de brun
argenté de diverses origines. Le clone N° 1164 issu de ce conservatoire a été sélectionné et assaini par l’IFV.

des excès possibles d’alcool du gre- alcoolique du grenache […] ceci à
nache et des tanins de la syrah et condition que les rendements soient
du mourvèdre". Les vins de vac- relativement jaloux".
carèse présentent selon lui "une
incontestable originalité aromaƷŎơƿĩǳŦŻƢþŦĩܒƿűĩƪþǛĩƿƢƷƢĸƪŁƢþœěŉĩ * Pour en savoir plus sur le sujet,
et très élégante, particulièrement ČŭŢƛƯŗƧěǗŗěŗŁǆƓěēě£ŁěƓƓě ļðƓŢðǍ̵ͯ
intéressante pour modérer l’ardeur "Vignobles et Vins des Côtes du Rhône".
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