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• Le site 2 est très sensible. 
• La résistance à l’oïdium est totale pour ces 

nouveaux cépages. 
• Le Vidal  256 ne présente qu’une résistance 

partielle. 
  
   
 

 
• Le TNT prouve la sensibilité de l’Ugni-blanc. 
• La résistance des nouveaux cépages n’est que 

partielle mais aussi efficace que les traitements sur 
UB. 

• Le 3G3 et le 2F12 semblent les moins sensibles. 
 

 
 

 
• Le TNT du site 2 présentait trop de mildiou pour 

exprimer du black rot: la pression de l’année est 
difficile à estimer. 

• Pas de différence significative entre les modalités. 
• Le 2E5 et le V256 n’ont montré aucun symptôme. 
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Aujourd’hui, la viticulture est le premier secteur consommateur d’intrants phytosanitaires par rapport à la surface cultivée. En effet, elle doit faire face à des maladies 
redoutables : Mildiou, Oïdium, Black rot (B. Dubos, 2002). Dans une optique de réduction de l’utilisation d’intrants phytosanitaires (Plan Ecophyto II), les cépages 
résistants semblent être la voie la plus prometteuse (D. Merdinoglu, 2018). Au début des années 2000, le BNIC a commencé avec l’INRA (Professeur A.Bouquet) un 
programme de création variétale de cépages résistants (Mildiou, Oïdium) adaptés au Cognac. La sélection des cépages les plus intéressants et leur plantation sur 2 
sites ont été financées dans le cadre du projet DEPHY EXPE Ecoviti Charentes Cognac. Nous avons suivi en 2017 le comportement de ces premières obtentions face à 
l’Oïdium, au Mildiou et au Black rot. Des observations sont faites lors des passages sur les parcelles, sans protocole précis. Suffisent-elles à caractériser le niveau de 
résistance des cépages ? 

Modalité Généalogie Sources de résistance 

Ugni-blanc Vitis vinifera 0 

1D10 Ugni-blanc x résistant Run1 / Rpv 1 

2E5 Ugni-blanc x résistant Run1 / Rpv 1 

3B12 Ugni-blanc x résistant Run1 / Rpv 1 

3G3 Ugni-blanc x résistant Run1 / Rpv 1 

2F12 Ugni-blanc x résistant Run1 / Rpv 1 

Vidal 256 Ugni-blanc x Rayon d’or Ren3 / Rpv 3.4 

Matériel et Méthodes : 
 
5 cépages résistants et un hybride classique sont 
implantés dans 2 sites respectant le protocole demandé 
par le CTPS (Comité Technique Permanent de la 
Sélection) pour l’inscription de nouveaux cépages. Les 
cépages résistants sont présents en 3 répétitions de 30 
souches pas ou peu traitées. 
Le cépage de référence Ugni-blanc est implanté en rang 
de bordure traité. Des Témoins Non Traités (TNT) se 
trouvent sur chaque site à proximité des essais. 

Les observations des maladies sont faites lors de chaque 
passage, à raison de 15 passages pour le site 2 et 5 sur le site 1 
gelé en 2017, sur une échelle de sévérité allant de 0 à 3. Une 
analyse de variance est réalisée (Test SNK). Les résultats 
présentés concernent le Mildiou sur feuilles, l’Oïdium et le 
Black rot sur grappes. 

IFT 
(fongicides) 

site 30 
 

Ugni-
blanc 

Ugni-
blanc 
TNT 

 Autres 
cépages 

   1 7,9 0 0 

   2 13,3 0 0,15 

Résultats : 

Mildiou 

Conclusion : 
 

• Malgré ces observations opportunistes il est possible de tirer des tendances sur le degré de résistance de ces cépages face aux maladies cryptogamiques. Le 
protocole d’observation semble donc donner satisfaction, mais celui de 2018 étant plus complet pourrait être proposé au réseau DEPHY qui contient d’autres 
dispositifs de même nature. 

• Les résistances apportées par les QTLs Run1 et Rpv1 sont bien totale pour l’oïdium et partielle pour le mildiou.  Cette dernière permet quand même, avec 0 
traitement, une résistance supérieure à celle de l’Ugni blanc traité . 

• Leur sensibilité au Black rot semble du même ordre que celle du cépage de référence. 
• Le système « cépages résistant x protection minimale » confirme son intérêt dans le cadre du plan ECOPHYTO.  

Oïdium 
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