Fiche Technique
Artaban
Origine
©Grouoe ICV

Parents : Mtp 3082-1-42xRegent
Année d’obtention : 2018
Obtenteur : INRAe, Montpellier (France)
Hybrideur : A. Bouquet
Surface plantée : 12 ha en France (2019)

 Débourrement : Comme pour le
Merlot
 Maturité : Moyenne à tardive

Résistances aux maladies
Résistance

Gène de
résistance

Oïdium

++++

REN3-RUN1

Mildiou

+++

RPV1-RPV3

Black-rot

-

Non testé

( après le Merlot)






Rendement : 9-11 t/ha
Vigueur moyenne
Port dressé
Sensible à une carence
magnésienne sur jeune vigne
 Rameaux semi dressés, palissage
nécessaire

Résistance totale à l’oïdium,
légers dégâts de mildiou sur
feuille (nécrose non fructifiées)
et sensible au black-rot.

Artaban

Eléments Analytiques

Syrah

Grenache

Caractéristiques des baies
 Taille des baies : moyenne
 Couleur ne sort pas vite

pH
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

Ac. Malique
Ac. Totale
0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

5,5


Nass


0

50

100

150

200

250



Nos partenaires :

PH acide :
peu de malique et
beaucoup de tartrique.
Potentiel couleur moyen, sensibilité
au jaunissement.
Tanins agressifs sur faibles maturités.

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Artaban
Eléments Analytiques : La Couleur
Vin Rouge
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Profil Organoleptique
Vin Rouge

Vin Rosé

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
3 vins dégustés sur 2 millésimes (2018 à 2019).
Moyenne
Min
Max

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
1 vin dégusté sur 1 millésime (2019).
Moyenne
Min
Max

Sucrosité
Equilibre
volume/acide
Amertume

Soufré
8

Amylique

6

Amertume

Herbacé/Végétal

Amylique

8
Sècheresse

Buis
6

4

Vanillé

4

Astringence

2

Sécheresse

Soufré
10

Végétal

2
Fruit rouge

0

0

Rugosité
Astringence

Vanillé

Confiture
Fruits au sirop

Intensité tannique

Pruneau
Epices

Volume

Agrumes
Cassis

Caractère fruit rouge et dans une moindre mesure confiture
seulement pour maturités >13%. Agressivité des tanins et
importance de l'acidité pour maturités <13%.

Fruit Exotique

Nez peu intense : plutôt fruité blancs/sirop et cassis malgré
faible maturité (11%). En bouche : domination de l'acidité et
de la présence tannique.

Fiche Technique
Artaban
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l’ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle
Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du
maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les
parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Cabernet Cortis®
Origine
©Grouoe ICV

Parents : Cabernet Sauvignon x Solaris®
Année d’obtention : 1982
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut
Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Nobert Becker
Surface plantée : 22 ha en France (2019)

 Débourrement : Précoce (6 jours

Résistances aux maladies
Résistance

Gène de
résistance

Oïdium

++

REN3.2

Mildiou

++

RV10

Black-rot

++

Non testé

avant Merlot)

 Maturité : Très précoce (2
semaines avant Merlot)

Attaques marquées d'oïdium
en absence de traitement en
région méditerranéenne. 2 à 3
traitements nécessaires.
Quelques tâches de mildiou
avec sporulation en cas de
forte attaque

Cabernet Cortis

Eléments Analytiques

Syrah







Grenache

Rendement : 9-11 t/ha
Vigueur forte
Port semi-dressé
Palissage nécessaire
Adaptation à la taille mécanique

Caractéristiques des baies
 Taille des baies : moyenne
 Grappes assez lâches

pH
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

Ac. Malique

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

Ac. Totale
0

1

2

3

4

5

6
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pH acide.
Un potentiel couleur faible avec
tendance au jaunissement.
Profils aromatiques fruités, s'exprime
bien en rosé.
Tanins potentiellement agressifs.
Résistance oïdium moyenne.

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Cabernet Cortis®
Eléments Analytiques : La Couleur
Vin Rouge
Cabernet Cortis

Syrah

Vin Rosé

Grenache
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Profil Organoleptique
Vin Rouge

Vin Rosé

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
4 vins dégustés sur 4 millésimes (2015 à 2018).
Moyenne
Min
Max

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
5 vins dégustés sur 4 millésime (2015 à 2019).
Moyenne

Sucrosité
Equilibre
volume/acide

Sécheresse

Soufré
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Min
Max

Soufré
10

Amylique

Amylique

8

Herbacé/Végétal

Buis
6

Vanillé

4

Astringence

Végétal

2
Fruit rouge

0
Rugosité

Astringence

Vanillé

Confiture
Fruits au sirop
Pruneau
Acidité

Agrumes

Epices
Volume

Nez complexe : fruits rouges, confiture. Attention à
l'herbacé qui peut être important. En bouche, les tanins très
présents confèrent toujours un peu de sècheresse et
d'amertume.

Cassis

Fruit Exotique

Peut produire des vins caractérisés par des notes aromatiques
de buis, de fruits exotiques et d’agrume. Le manque de
maturité peut induire un caractère soufré. L'acidité est
toujours élevée, même pour les forts volumes. Peut
développer de la sècheresse et de l'amertume.

Fiche Technique
Cabernet Cortis®
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l’ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle
Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du
maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les
parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Monarch
Origine
©Grouoe ICV

Parents : Solaris x Dornfelder
Année d’obtention : 1988
Obtenteur : Staaliches Weinbauinstitut
Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 11 ha (2019)

 Débourrement : Précoce à
moyen
 Maturité : Moyenne (comme le

Résistances aux maladies
Résistance

Gène de
résistance

Oïdium

++ / +

REN 3.2

Mildiou

++

RV 10

Black-rot

++

Non Testé

Assez sensible à l'oïdium (10 %
sur
grappes
en
région
méditerranéenne
sans
traitement).
Deux traitements obligatoires
sont nécessaires.
Sensible au mildiou en cas de
très forte pression.

Monarch

Eléments Analytiques

Syrah

Merlot)







Grenache

Caractéristiques des baies
 Grappes assez lâches
 Taille des baies : moyenne
 Couleur sort vite

pH
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

Rendement : 10-14 t/ha
Vigueur forte
Port retombant
Palissage indispensable
Sensible au dessèchement de la
rafle

4,0

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

Ac. Malique
Ac. Totale
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0






Nass
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Palissage nécessaire.
Traitements oïdium nécessaires en
région méditerranéenne.
pH bas : fort potentiel acide
Fort
potentiel
couleur,
avec
extraction rapide.
Peut faire des rosés mais la couleur
sort vite à tendance jaune.
Expression aromatique peu intense
sur faibles maturités.

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Monarch
Eléments Analytiques : La Couleur
Vin Rouge
Monarch

Syrah

Vin Rosé

Grenache
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Profil Organoleptique
Vin Rouge

Vin Rosé

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 millésimes (2017 à 2019).

Moyenne
Min
Max

Moyenne

Soufré

Min
Max

Equilibre
volume/acid
e
Amertume

Sucrosité

10

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
2 vins dégustés sur 1 millésime (2019).

Amertume

Amylique

8

Herbacé/Vég
étal

Amylique

8
Sècheresse

Buis

6

6

4

Vanillé

4

Astringence
2
Sècheresse

Soufré
10

Végétal

2

0

Fruit rouge

0
Rugosité

Astringence

Vanillé

Confiture

Fruits au
sirop
Pruneau

Agrumes

Epices
Volume

Profil olfactif peu intense et peu complexe : les notes fruits
rouges apparaissent au-delà de 13 %.
En bouche, l’équilibre est dominé par une acidité très élevée
et une intensité tannique forte.

Cassis

Fruit
Exotique

Le profil olfactif est peu intense et peu complexe. Peu
d'originalité aromatique. L'acidité domine l'équilibre en
bouche.

Fiche Technique
Monarch
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :
Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l’ICV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Parcelle 1 : 2 heures de macération pelliculaire.
Parcelle 2 : Pas de macération pelliculaire.
Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle
Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du
maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les
parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Muscaris B
©Groupe ICV

Origine

Parents : Solaris® x Muscat à petits grains
blancs
Année d’obtention : 1987
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut
Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 22 ha en France (2019)

 Débourrement : Précoce à moyen
( quelques jours après Chardonnay)
(quelques
jours avant le Chardonnay)

Résistances aux maladies

 Maturité : Très précoce

Gène de
résistance

Résistance
Oïdium

-/+

REN3.2

Mildiou

++/+++

RV10

Black-rot

Non testé

Non testé

Mildiou sur feuille en cas
de forte pression. Dégâts
d'oïdium marqués en
absence de traitement en
région méditerranéenne.
Muscaris B

Eléments Analytiques

Chardonnay

3,1

3,3

3,5

3,7

Ac. Malique
Ac. Totale
0

1

2

3

4

5

Rendement : 11 t/ha
Vigueur forte
Port semi érigé
Palissage nécessaire
Adaptation à la taille mécanique
Très sensible au stress hybrique

Caractéristiques des baies

pH
2,9








6

 Petit grappe lâche
 Baies moyennes
 Pulpe fruitée, à tendance un peu
visqueuse
 Pellicule dure, herbacées
 aptitude à la macération pelliculaire

Nass
0

50

100

Profil Organoleptique
Moyenne
Min
Max

Amertume

150

250

Panel de l’ICV et de la Chambre de
l’agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 Millésimes (2015 à
2017)

Soufré
10
8

Sécheresse

200

Amylique
Buis

Les vins obtenus sont caractérisés par la
présence de notes florales, fruits blancs que
l'on trouve habituellement sur les vins de
Muscat. Le volume est souvent très
important et soutenu par l'acidité.

6
Astringence

Herbacé/Végétal

4
2

Rugosité

Vanillé

0

Agrumes
Fruits exotiques
Muscaté

Fruits blancs
Fruits confits/Miel

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

 Cépages particulièrement précoce.
 Traitement oïdium nécessaire en région
méditerranéenne.
 Caractérisé par des notes muscatées.

Fiche Technique
Muscaris B
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :

Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l’iCV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle

Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et
du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes
les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Prior®
©Grouoe ICV

Origine

Parents : FR 4-61 x FR 236-75 R
Année d’obtention : 1987
Obtenteur : Staatliches Weinbauinstitut
Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Becker Norbert
Surface plantée : 3 ha en France (2019)

 Débourrement : tardif

Résistances aux maladies
Résistance

Gène de
résistance

Oïdium

+++

REN3.2

Mildiou

++

RPV3

Black-rot

++

Non Testé

Merlot)

 Maturité : Moyenne à tardive
après le Merlot)

Prior

Syrah

Caractéristiques des baies

Grenache

 Grappes compactes
 Taille des baies : moyenne
 Couleur sort vite

pH
3,2

3,4

3,6

3,8

(

 Rendement : 12-14 t/ha
 Vigueur moyenne
 Port dressé

Doutes sur la durabilité de la
résistance au mildiou, car le
gène Rpv3 a été contourné.

Eléments Analytiques

3,0

(après le

4,0

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

Ac. Malique
Ac. Totale
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Des niveaux de malique élevés, même
à maturité avancée.
Un potentiel couleur important avec
une sortie rapide.
Des
profils
aromatiques
plus
intéressants en rouge qu'en rosé.
Un fort potentiel polyphénols et des
tanins à travailler.

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Prior®
Eléments Analytiques : La Couleur
Vin Rouge
Prior

Syrah
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Profil Organoleptique
Vin Rouge

Vin Rosé

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
5 vins dégustés sur 3 millésimes (2017 à 2019).
Moyenne
Min
Max

Sucrosité
Equilibre
volume/acide
Amertume

Soufré
10

Moyenne
Min
Max

Amylique

8

Amertume

Herbacé/Végétal

6
Vanillé

4
2

Sécheresse

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
1 vin dégusté sur 1 millésime (2019).

Fruit rouge

0

Astringence

Soufré
10
8

Sècheresse

6

Amylique
Buis

4

Astringence

Végétal

2
0

Rugosité

Vanillé

Confiture
Fruits au sirop
Pruneau
Epices

Les notes de fruit rouge sont régulièrement dominantes sur les
profils olfactifs. L'acidité est souvent importante. Une
attention particulière devra être portée au travail des tanins
pour éviter la sècheresse.

Agrumes
Cassis

Fruit Exotique

Le profil olfactif est peu intense et peu complexe. Peu
d'originalité aromatique. L'acidité et le volume s'équilibrent
bien.

Fiche Technique
Prior®
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :

Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l’ICV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle

Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du
maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les
parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Soreli®
Origine

©OsCar

Parents : Tokay friulano x Kozma 20-3 (UD 34
113)
Année d’obtention : 2002
Obtenteur : Instituto di Genomica Applicata
d’Udine (Italie)
Hybrideur :
Surface plantée : 48 ha en France (2019)

 Débourrement : Moyen
 Maturité : Précoce (comme le

Résistances aux maladies

Chardonnay)

Gène de
résistance

Résistance
Oïdium

+

REN3

Mildiou

++

RPV12-RPV3

Black-rot

-

Très sensible

Un à 3 traitements contre
l’oïdium nécessaires.

Sorelli

Eléments Analytiques
2,9

Caractéristique des baies

3,1

3,3

3,5

3,7

Ac. Malique
Ac. Totale
0

1

2

Rendement : 9-11 t/ha
Vigueur moyenne à élevée
Port semi retombant
Palissage nécessaire
Grappe peu compacte

Chardonnay

pH
2,7







3

4

5

 Baies jaune paille à maturité
 Pulpe fruitée, assez juteuse, avec bon
équilibre sucré/acide
 Pellicule épaisse, restant ferme, avec
persistance de notes herbacées

6

Nass
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Profil Organoleptique
Moyenne
Min
Max

Equilibre
volume/acide

Soufré

150

Panel de l’ICV et de la Chambre de
l’agriculture 34
4 vins dégustés sur 2 Millésimes (2017 à
2018)

10

Sucrosité

200

Amylique
Buis

8
6

Herbacé/Végétal

250

Selon le millésime et la parcelle, les vins
obtenus sont caractérisés par la présence
de notes soufrées, d’agrumes et de fruits
exotiques. Si la maturité est plus poussée,
des notes de buis et de sécheresse
peuvent apparaître. L’acidité, le volume
et l’amertume sont eux par contre
régulièrement importants.

4
Sécheresse

Vanillé

2
0

Astringence

Agrumes

Rugosité

Fruits exotiques

Fruits blancs
Fruits confits/Miel
Pétrolé

Floral

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :
 Résistance moyenne à l’oïdium et
sensibilité élevée au black rot
 Bonne aptitude à la taille mécanique
 Produit des vins fruités et agréables,
avec une bonne fraîcheur

Fiche Technique
Soreli®
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :
Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l’iCV) :
Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle
Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et
du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes
les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Souvignier Gris
Origine

©Groupe ICV

Parents : Cabernet-Sauvignon x Bronner
Année d’obtention : 1983
Obtenteur : Staaliches Weinbauinstitut
Freiburg (Allemagne)
Hybrideur : Dr. Norbert Becker
Surface plantée : 144 ha en France (2019)

 Débourrement : Moyen
Chardonnay)

Résistances aux maladies
Gène de
résistance

Résistance
Oïdium

++++

REN 3.2

Mildiou

+++

Non testé

Black-rot

+++

Non testé

Eléments Analytiques

 Maturité : Moyenne
Chardonnay)

Bonne résistance oïdium, mais
risque de développement
dans le temps sans traitement
dans un contexte de forte
pression.
Mildiou : quelques dégâts sans
sporulation en cas de forte
pression.
Souvignier Gris

Chardonnay

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Ac. Malique
Ac. Totale
0

1

2

3

4

5

(10 j après le

Rendement : 11-14 t/ha
Vigueur forte
Port érigé
Adaptation à la taille mécanique
Nombreux grapillons
Grappe peu compacte

Caractéristiques des baies

pH
2,9








(5 j après le

6

 Baies gris/rose très foncé - pas
d’extraction de couleur en macération
 Pulpe très ferme
 Pellicule épaisse
 Bonne aptitude à la macération
pelliculaire

Nass
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Profil Organoleptique
Moyenne
Min
Max

Equilibre volume/acide
Sucrosité

Amertume
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150
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Panel de l’ICV et de la Chambre de
l’agriculture 34
7 vins dégustés sur 5 Millésimes (2015 à
2019)

Amylique
Buis

8
6

250

Selon le millésime et la parcelle l'expression
aromatique de ce cépage est variable :
obtention de notes fruitées agrumes, fruits
exotiques et dans une moindre mesure,
fruits blancs. Des notes fortes de buis ou de
soufré végétal ont pu être parfois relevées.
L'acidité et le volume sont par contre
régulièrement importants.

Herbacé/Végétal

4
Sécheresse
Astringence

Vanillé

2
0

Agrumes

Rugosité

Fruits exotiques
Fruits blancs
Pétrolé

Floral

Fruits confits/Miel

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

 Bonne résistance au mildiou, à l’oïdium
et au black-rot.
 Productif et adapté à la mécanisation.
 Niveau d’acidité élevé.
 Adapté à la production de vins typés
fruits exotiques, agrumes MAIS peut
aussi produire des notes soufrées.

Fiche Technique
Souvignier Gris
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés depuis 2014) :

Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (moyenne des différents millésimes observés à l’iCV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle

Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et
du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes
les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Vidoc
©Oscar

Origine

Parents : Mtp 3082-1-42 x Regent
Année d’obtention : 2018
Obtenteur : INRA, Montpellier (France)
Hybrideur : A. Bouquet

 Débourrement : Comparable au
Grenache (quelques jours après le

Résistances aux maladies
Résistance

Merlot)

Gène de
résistance

Oïdium

++++

REN3-RUN1

Mildiou

+++

RPV1-RPV3

Black-rot

+

Non Testé

 Maturité : Assez tardive
après le Merlot)







Résistance totale oïdium,
légers dégâts de mildiou sur
feuille
(nécroses
non
fructifiées)

(7 jours

Rendement : 10-12 t/ha
Vigueur bonne
Port semi-dressé
Palissage nécessaire
Fertilité bonne

Caractéristiques des baies
Vidoc

Eléments Analytiques

Syrah

Grenache

 Grappes compactes
 Taille des baies : petite
 Couleur sort rapidement

pH
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

Ce qu’il faut retenir sur ce
cépage :

4,0

Ac. Malique




Ac. Totale
0

1

2

3

4

5

6




Nass
100

120

Nos partenaires :

140

160
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200



Des pH très élevés, même à maturité
moyenne.
Fort
potentiel
couleur,
avec
extraction rapide.
Peut faire des rosés mais la couleur
sort vite à tendance jaune, en lien
avec des pH élevés.
Aussi bien adapté à la vinification des
rouges que des rosés.
Aucune originalité aromatique
à
signaler.

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Vidoc
Eléments Analytiques : La Couleur
Vin Rosé

Vin Rouge
Vidoc

Syrah

Grenache
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Profil Organoleptique
Vin Rouge

Vin Rosé

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
3 vins dégustés sur 1 millésime (2019).
Moyenne
Min
Max

Moyenne
Min
Max

Sucrosité
Equilibre
volume/acide
Amertume

Panel de l’ICV et de la Chambre de l’Agriculture 34
2 vins dégustés sur 1 millésime (2019).

Soufré
10

Soufré
10

Amylique

8

Herbacé/Végétal

6

Vanillé

4

8

Sècheresse

6

Fruit rouge

Buis

4

Astringence

Végétal

2

2
0

Amylique

0

Rugosité

Vanillé

Confiture

Fruits au sirop

Pruneau
Epices

Travaillé à des maturités de ~13,5%, ce cépage peut présenter
des tanins agressifs qu'il faudra travailler. Les profils olfactifs
montrent des notes végétales qu'une maturité plus poussée
pourrait gommer.

Agrumes
Cassis

Fruit Exotique

L'équilibre en bouche est dominé par le volume. Peu
d'originalité aromatique, les profils olfactifs peuvent être
marqués par des notes végétales ou amyliques.

Fiche Technique
Vidoc
Contexte :
Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des
résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En
complément du guide technique « Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama
européen » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone
méditerranéenne recueillies par l’ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir
de parcelles expérimentales suivies par les chambres d’agriculture, l’IFV ou l’INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :

Issues d’observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.
+++ : Très bonne résistance
+ : Moyenne résistance

++ : Bonne résistance
- : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l’ICV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H2SO4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle
Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du
maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les
parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à
l’aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

