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CTPS Vigne 
Complément au Règlement Technique vigne de 2008  
Année de pré-validation : 2010 
 
 

 
Annexe 2 (chapitre 1) modifiée: 

Déroulement des épreuves d’aptitude culturale et te chnologique pour les variétés de 
cuve 

 
 
1 – Organisation des essais 
 
Le réseau comprend au moins deux implantations représentatives des bassins de production 
auxquels sont destinées les variétés en demande. Chaque essai comporte au moins une 
variété témoin inscrite au catalogue et bien adaptée aux conditions locales. Les dispositifs 
utilisés (blocs aléatoires complets) mettent en œuvre au moins 3 répétitions, et le nombre 
total de pieds utilisés par modalité variétale (témoin(s) et variété(s) en demande) ne peut 
être inférieur à 90. 
 
Complément inséré :  
 
Dans certaines conditions exceptionnelles argumentées, le recours au surgreffage peut être accepté 
pour l’une des deux implantations.  
Dans ce cas, la parcelle âgée de 10 ans maximum doit avoir été plantée avec un seul et même clone 
de la variété greffon sur un seul et même clone de la variété porte-greffe,  tous deux de catégorie 
certifiée. 
L’homogénéité de la parcelle doit être vérifiée :  

- pourcentage de manquants inférieur à 5 %. 
- Tests virologiques préalables vis-à-vis du Court-noué et des Enroulements type 1, 2 et 3, 

selon le protocole de prélèvement suivant : 1 souche sur 2 et 1 rang sur 2 ; un seul 
échantillon  positif conduit automatiquement à exclure la parcelle destinée à 
l’expérimentation. 

 
Le dispositif utilisé doit mettre en œuvre au moins 3 répétitions de 30 souches. 
 
La section vigne du CTPS nomme un expert qui est chargé de vérifier si la parcelle répond à ces 
conditions. 
 
Les notations démarrent au plus tôt 2 ans après la fin de l’opération de surgreffage. 
 
 
 
Pour un essai donné, le mode de production des plants, les conditions de plantation, le 
porte-greffe, le mode de conduite et l’itinéraire cultural doivent être identiques pour toutes les 
modalités variétales. Pour la variété à examiner, les plants doivent être confectionnés avec 
des greffons prélevés sur les pieds-mères d’origine conservés par le demandeur et identifiés 
comme tels dans le formulaire n°2, et des boutures greffables de catégorie certifiée. Pour les 
variétés témoins, les plants doivent être de catégorie certifiée.  
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CTPS Vigne 
Complément au Règlement Technique d’inscription au Catalogue de 2008 
Année de validation : 2012 

 
 

Annexe 5 : 
Déroulement des épreuves d’aptitude culturale et te chnologique pour les variétés 

destinées à l’élaboration de jus de raisin 
 
 
1 – Organisation des essais 
 
Le réseau d’essais comprend deux implantations, représentatives des bassins de production auxquels 
sont destinées les variétés en demande. Chaque essai comporte au moins une variété témoin inscrite 
au catalogue, adaptée aux conditions locales et utilisée de façon notoire pour la production de jus de 
raisin. Les dispositifs utilisés (blocs aléatoires complets) mettent en œuvre au moins 3 répétitions, et 
le nombre total de pieds par modalité variétale (témoin(s) et variété(s) en demande) ne peut être 
inférieur à 60. 
 
Pour un essai donné, le mode de production des plants, les conditions de plantation, le porte-greffe, le 
mode de conduite et l’itinéraire cultural doivent être identiques pour toutes les modalités variétales. 
Pour la variété à examiner, les plants doivent être confectionnés avec des greffons prélevés sur les 
pieds-mères d'origine (généralement conservés par le demandeur) et identifiés comme tels dans le 
formulaire n°21, et des boutures greffables de catégorie certifiée. Pour les variétés témoins, les plants 
doivent être de catégorie certifiée.    
  
2 – Mesures à réaliser  
 
Les mesures, effectuées séparément pour chaque parcelle élémentaire de la variété proposée et de la 
ou des variétés témoins, portent sur : 

- le nombre de bourgeons conservés à la taille (Nb/m2) 
- les dates de débourrement (50% des bourgeons au stade C de Baggiolini), de floraison  (50% 

des fleurs ouvertes), de véraison (50% des baies vérées) et de récolte 
- à partir d’un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte : le poids moyen d’une baie (g), la 

teneur en sucres (g/l), l’acidité totale (g acide tartrique/l) et le pH 
- le nombre de grappes (Nb/m2) 
- le rendement en raisins exprimé en kg/m2 et par déduction, le poids moyen d’une grappe (g). 
 

La récolte est réalisée à maturité optimale au regard de la production de jus de raisin, pour chaque 
variété. 
Le comportement des variétés à l’égard des principales maladies est noté (mildiou, oïdium, pourriture 
grise, black-rot, anthracnose, excoriose, etc.) 
 
3 –Appréciation des aptitudes technologiques et org anoleptiques 
 
Les raisins d’une même variété, provenant des différentes parcelles élémentaires, sont assemblés et 
traités selon une méthode identique pour les variétés à examiner et les variétés témoins. 

 
Le pressurage doit porter sur un minimum de 50 kg de raisins et aboutir à la conservation d’au moins 
5 bouteilles (0,75l) de jus stabilisé pour les commissions du CTPS.  
 
Le jus obtenu est analysé pour les paramètres suivants :  
- teneur en sucre  
- acidité totale, pH 
- pour les rouges : intensité colorante (DO 420+520) et IPT (DO 280) 
- rendement en jus 
 
Une dégustation à l’aveugle du jus embouteillé est réalisée par un jury d’au moins 10 personnes. Elle 
donne lieu à une notation descriptive et hédonique. 
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CTPS Vigne         
Complément au Règlement Technique d’inscription  au Catalogue de 2008 
Année de pré-validation : 2011 
 

Annexe 6 : 
Déroulement des épreuves de valeur agronomique et t echnologique  pour les variétés 

à fruits dont le déposant revendique une résistance  partielle aux maladies 
 

1 – Organisation des essais 
 

Le réseau d’essais comprend au moins deux implantations, représentatives du ou des bassins de 
production auxquels sont destinées les variétés en demande. On essaiera dans la mesure du possible 
de choisir un des sites dans une zone connue pour son exposition prononcée au risque 
phytosanitaire, en lien avec la ou les résistances revendiquées. Chaque essai comporte au moins une 
variété témoin inscrite au catalogue et bien adaptée aux conditions locales (à priori, sans aptitude de 
résistance). Si l’essai comporte des génotypes de différentes couleurs, les témoins devront également 
être de couleurs différentes. 
 
Dispositif d’implantation 
 
Sur chaque site, le dispositif utilisé met en œuvre au moins 3 répétitions, disposées en blocs. Le 
nombre total de pieds par modalité variétale (témoin(s) et variété(s) en demande) ne peut être 
inférieur à 90 pour les variétés de cuve, et 24 pour les variétés de table. 
 
Pour faciliter l’application de traitements fongicides différenciés entre les variétés témoins sensibles et 
les variétés résistantes, les deux types de variétés sont disposés dans 2 zones distinctes de l’essai, 
attenantes et séparées par 1 rang de garde d’un génotype résistant. La répartition en 3 blocs est à 
respecter dans chacune des zones (disposition symétrique des blocs par rapport au rang de garde). 
 
Traitements phytosanitaires 
 
Pour les variétés résistantes, le programme de traitements appliqué est différent entre les 2 sites 
d’implantation. 
 
Sur l’un des sites – à priori le plus exposé aux risques de maladies cryptogamiques -   les variétés 
résistantes ne reçoivent aucun traitement à partir du début de la période de notation (3ème feuille) et 
durant toute la durée des observations (minimum 3 ans). Pour valider les résultats, on s’assurera que 
la période effective d’observation comporte au moins 2 années de pression significative pour chacune 
des maladies à résistance revendiquée.  
 
Sur le ou les autres sites, des traitements pourront être appliqués, à raison de 2 à 3 traitements 
maximum par an, pour la ou les maladies concernées par une résistance, et durant toute la période 
d’observation. Dans des cas particuliers justifiés par le déposant, et sous réserve d’information  
préalable de la section Vigne, il pourra être éventuellement dérogé à ces normes de traitement. 
Le programme des traitements appliqué devra être consigné de façon complète et rigoureuse sur un 
registre prévu à cet effet, pour chacune des années d’observation.  
 
Les variétés témoins sensibles reçoivent, sur chacun des sites, une protection adéquate pour que leur 
production soit représentative de leurs aptitudes viticoles et technologiques. Le programme appliqué 
est consigné de façon complète annuellement sur un registre approprié, pendant la période 
d’observation. 
Toutefois, pour mesurer la pression parasitaire, il est nécessaire de prévoir dans le dispositif un 
certain nombre de pieds des variétés témoins qui ne bénéficieront d’aucune protection fongicide à 
partir de l’établissement des souches adultes et du début des observations. Le nombre et 
l’emplacement de ces pieds sera défini en fonction de la parcelle et devra être représentatif de la 
pression parasitaire sur la parcelle. Il est souhaitable que le nombre total de ces souches laissées 
sans protection soit au minimum celui d’une parcelle élémentaire (30 pour les variétés de cuve, 8 pour 
les variétés de table). Ces souches témoins non traitées ne font l’objet d’aucune mesure d’ordre 
agronomique ou technologique. 
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Conditions sur le matériel végétal 
 
Pour un essai donné, le mode de production des plants, les conditions de plantation, le porte-greffe et 
le mode de conduite doivent être identiques pour toutes les modalités variétales.  
 
Pour chaque variété à examiner, les plants doivent être confectionnés avec des greffons prélevés sur 
les pieds-mères d'origine conservés par le demandeur et identifiés comme tels dans le formulaire 
n°21, et des boutures greffables de catégorie certifiée ou base. Pour les variétés témoins, les plants 
doivent être de catégorie certifiée ou base.    
  
2 – Mesures à réaliser 
 
Les mesures, effectuées séparément pour chaque parcelle élémentaire des variétés candidates et de 
la ou des variétés témoins, sont celles prévues aux annexes 2 ou 3 du Règlement Technique suivant 
qu’il s’agit de variétés de cuve ou de table. 
 
Le comportement des variétés à l’égard des maladies pour lesquelles une résistance est revendiquée 
est noté de façon très précise, aux différents stades phénologiques. 
 
Le comportement à l’égard des autres maladies fait également l’objet d’une notation. 
 
3 – Appréciation des aptitudes technologiques  
 
Les variétés de cuve font l’objet de vinifications suivies d’analyses, suivant les modalités définies à 
l’Annexe 2 du Règlement Technique. 
 
Les variétés de table font l’objet d’un tri qualitatif de conditionnement et d’une dégustation suivant les 
modalités définies à l’Annexe 3 du Règlement Technique. 
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CTPS Vigne 
Complément au Règlement technique d’inscription au catalogue de 2008 
Année de pré-validation : 2011 
 

 
Annexe 7 : 

Informations minimales à fournir pour la caractéris ation des sites d’essai VATE des 
variétés de vigne (variétés à fruits et porte-greff e) 

 

1 -Description de la parcelle 

 
-  localisation géographique de la parcelle, altitude, topographie, exposition… 
 

-  analyse de sol de la parcelle et éventuellement profil de sol, estimation de la 
profondeur du sol, carte pédologique (si elle existe) et carte géologique. 

- précédent cultural 

- accès aux données météo de base sur une  station proche.  

- description de l'environnement proche de la parcelle, distance avec les cultures 
environnantes, et notamment viticoles… 
 

- appréciation du risque de stress hydrique. 

- appréciation de la pression sanitaire environnante. 

 

2 - Description de la plantation  

• Plan de la parcelle avec dispositif expérimental 
• Densité de plantation  
• Type de palissage; nombre et hauteur des fils, SECV  
• Mode de conduite  
• Entretien du sol  
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CTPS Vigne 
Complément au Règlement Technique d’inscription de 2008 
Année de validation : 2012 

Annexe 8 : 
Epreuve d’évaluation de la résistance des variétés de vigne au 

mildiou et à l’oïdium en conditions contrôlées 
 
 
Présentation générale 
 
L’épreuve vise à évaluer le niveau de résistance foliaire au mildiou et à l’oïdium de variétés 
de vigne après inoculation d'explants  (disques foliaires ou feuilles détachées) en conditions 
contrôlées. Le résultat de cette évaluation conduite sous forme de bio-essais est une note de 
résistance au mildiou et une note de résistance à l'oïdium. 
 
Organisation des bio-essais 
 
Par variété à tester, le protocole met en oeuvre : 
 
- 3 plantes issues chacune d'une bouture-bois pour le bio-essai mildiou et 6 plantes issues 
chacune d'une bouture-bois pour le bio-essai oïdium, soit au total 9 plantes ; 
 
- 3 souches de Plasmopara viticola pour le bio-essai mildiou et 2 souches d'Erisyphe necator 
pour le bio-essai oïdium. 
 
Ce matériel permet de réaliser 3 répétitions biologiques pour chacun des deux bio-essais et 
par souche d’agent pathogène testée. 
 
Pour chaque bio-essai, quatre témoins représentant la gamme de résistance sont utilisés 
dans le dispositif afin de contrôler le bon déroulement de l'infection et de disposer d'une 
échelle de référence du niveau de résistance. 
 
Matériel végétal requis pour les épreuves 
 
Le demandeur doit fournir 20 plants aoûtés, greffés-soudés ou racinés, racines nues, qui 
vont permettre de réaliser l’évaluation de la résistance au mildiou et à l’oïdium de la variété 
candidate à l’inscription. Ce matériel doit être prélevé sur les pieds-mères d’origine 
conservés par le demandeur et identifiés dans le dossier de demande d’inscription. Ce 
matériel doit parvenir au laboratoire qualifié ci-après désigné avant le 15 janvier, l'envoi et 
l'acheminement du matériel étant à la charge et sous la responsabilité du demandeur. 
 
Les plants fournis doivent être de très bonne qualité (état sanitaire et phyiologique,..) 
 
Les plants de chaque variété doivent être accompagnés d’un document descriptif 
mentionnant : 

- nom et adresse du demandeur 
- adresse de facturation des bio-essais 
- nom ou code d’identification de la variété 
- localisation des pieds de vigne ayant été utilisés pour la production des plants  
- date de dépôt du dossier de demande d’inscription auprès du CTPS 
- engagement à régler les frais de bio-essais 
- date, lieu, qualité du signataire et signature 
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Le laboratoire qualifié cultive les plants fournis pour les bio-essais en serre jusqu'au stade 
adéquat pour le prélèvement des explants foliaires. 
 
Méthode d’inoculation 
 
Mildiou 
 
L'inoculation est réalisée sur des disques foliaires en survie de la variété candidate par 
pulvérisation d'une suspension calibrée de sporanges d’une souche donnée de Plasmopara 
viticola.  
 
Oïdium 
 
L'inoculation est réalisée sur des disques foliaires ou des feuilles détachées en survie de la 
variété candidate par soufflage de conidies ou par pulvérisation d’une suspension de 
conidies d’une souche donnée d'Erisyphe necator.  
 
Evaluation de la résistance 
 
Mildiou 
 
Après incubation en conditions contrôlées, une note du niveau de résistance de la variété vis 
à vis de chaque souche inoculée est calculée à l’aide de l'échelle suivante: 1=très faible ; 
3=faible ; 5=intermédiaire ; 7=élevé ; 9=très élevé. 
 
Note finale de résistance de la variété : la note finale du niveau de résistance de la variété 
correspond à la valeur minimale des notes de la variété vis à vis des trois souches. 
 
Oïdium 
 
Après incubation en conditions contrôlées, une note du niveau de résistance de la variété vis 
à vis de chaque souche inoculée est calculée à l’aide de l'échelle suivante: 1=très faible ; 
3=faible ; 5=intermédiaire ; 7=élevé ; 9=très élevé. 
 
Note finale de résistance de la variété : la note finale du niveau de résistance de la variété 
correspond à la valeur minimale des notes de la variété vis à vis des deux souches. 
 
Les témoins sont traités de façon identique pour chacun des bio-essais. 
 

La section Vigne décide, en fonction des résultats des bio-essais, si la revendication de 
résistance peut être ou non validée. Cette position est exprimée pour chacune des 
résistances testées mentionnées dans le dossier  d’inscription. 
 

 

Laboratoire désigné par la section Vigne du CTPS po ur la réalisation des épreuves :  
 
Laboratoire de Génétique et Amélioration des Plantes 
UMR 1131 Santé de la Vigne et Qualité du Vin INRA – UNISTRA 
28 rue de Herrlisheim – BP 20507 
68021 COLMAR Cédex 
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ANNEXE 9 
 
 
Variétés traditionnelles référencées de cuve – prot ocole pour la caractérisation des 
aptitudes agronomiques et technologiques en vue de compléter les données 
bibliographiques 
 
Remarque : ce protocole s’applique uniquement aux variétés non suffisamment 
documentées et ayant quasiment disparu du vignoble. 
 
 
1 - Dispositif expérimental 
 
Le dispositif comporte au minimum un site d’expérimentation, représentatif des conditions de 
culture et production du vignoble local. 
Chaque site est planté avec un minimum de 50 souches de la variété à caractériser, afin de 
disposer d’une quantité suffisante de raisins pour la réalisation de vinifications en petit 
volume.  
La plantation d’une variété témoin dans les conditions identiques à la variété à tester et sur 
la même parcelle est recommandée. Le cas échéant, la variété témoin peut également 
provenir d’une parcelle de production située à proximité du site d’essai.  
Des répétitions ne sont pas exigées dans le dispositif expérimental d’implantation. 
 
Eléments à documenter : 
- localisation et caractéristiques de la plantation (commune – références cadastrales - nom 
de l’exploitant  - nombre de souches) 
- caractérisation pédo-climatique du site 
- porte-greffe utilisé 
- densité de plantation 
- mode de conduite et type de taille 
- année de plantation 
- origine du matériel végétal 
- type de protection phytosanitaire (stratégie, objectifs) 
 
2 - Mesures et observations à réaliser 
 
Elles démarrent au plus tôt en 3ème feuille et sont réalisées dans la mesure du possible sur 2 
cycles productifs.   
 
Les mesures portent sur : 

- le nombre de bourgeons conservés à la taille 
- à partir d’un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte : le poids moyen d’une 

baie (g), la teneur en sucres (g/l), l’acidité totale (g acide tartrique /l) et le pH. 
- Le nombre de grappes (par souche et par m2) 
- Le rendement (en kg/ souche et par m2) 
- Le poids moyen d’une grappe (en g, calculé)   

 
La récolte est réalisée à maturité optimale, par suivi régulier de son évolution. 
 
Le comportement de la variété à l’égard des principales maladies est noté, ainsi que les 
éventuelles particularités culturales et/ou productives. 
 
3 - Vinification et appréciation du vin 
 
Les vinifications sont réalisées dans la mesure du possible sur 2 millésimes distincts. 
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Les raisins de la variété candidate sont vinifiés de façon séparée. 
La vinification doit porter sur un minimum de 50 kg de raisins et être réalisée dans les règles 
de l’art. Elle doit aboutir à la conservation d’au moins 5 bouteilles (0,75 l) en vue de 
dégustation par une commission du CTPS. 
 
Le vin est analysé pour les paramètres suivants : degré alcoolique, SO2 libre et total, sucres 
résiduels, acidité totale et volatile, pH Pour les rouges, on complètera par l’IPT (DO 280) et 
l’intensité colorante (DO 420 +520+620). 
Dans la mesure du possible, le profil sensoriel est établi par un jury d’experts qualifiés.  
 
 

 


