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Dossier cépages résistants 

 

 

Un cadre réglementaire incitatif au changement 
 

Les mesures gouvernementales du plan Ecophyto poussent à se diriger vers des 

alternatives à la lutte chimique par la diminution du nombre de produits autorisés. 

De nombreuses molécules amenées à être interdites se trouvent être les plus 

efficaces.  

De plus, l’efficacité des pesticides n’est pas toujours optimale car les souches de 

champignon deviennent résistantes. Nous devons alterner différents produits lors 

des passages, la protection du vignoble doit être très bien raisonnée. 

 Le modèle actuel de viticulture en France devra évoluer car le Plan Ecophyto II 

imposera une viticulture dont les intrants, l’impact sur l’environnement et le risque 

sur la sécurité sanitaire des acteurs agricole seront réduites au maximum. 

Dans ce contexte d’évolution vers d’autres pratiques, l’intégration de cépages 

résistants dans ces parcelles est une solution à envisager. Changer son parcellaire 

est un investissement en temps et financier. Il faut donc l’anticiper est le réfléchir 

dès maintenant.  

 

Focus sur 5 cépages résistants 
 
 

Artaban, floréal, Vidoc, Voltis et Nathy-Sauvignac 
 

Depuis janvier 2018, 4 variétés de vigne à résistance polygénique au mildiou et à 

l’oïdium sont inscrites au catalogue officiel. 
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Ces variétés proposent un matériel végétal résistant au mildiou et à l’oïdium tout 

en apportant de très bonnes qualités organoleptiques. Le Nathy-Sauvignac 

présente une bonne résistance au Black rot aussi. 

A noter que la surface totale plantée aujourd'hui avec ces variétés résistantes est 

de 1060 ha dont 760 ha en Occitanie.  

Les cépages les plus plantés dans l'ordre d’importance en surface sont : Le 

Sauvigné Gris, le Floreal puis l’Artaban/Vidoc/Soreli 

 

De plus, des programmes de recherche en cours sont destinés à trouver des 

hybridations pour conférer les gènes de résistances à l’Oïdium et au  mildiou à des 

cépages déjà présents dans les appellations. Le Syndicat viticole des Côtes de 

Gascogne a initié cette démarche pour des cépages comme le Colombard ou le 

Tannat. 

 

Artaban 
 

Croisement entre Mtp 3082-1-42 et Regent, débourrement comparable gamay, 

maturité 2e époque. Vigueur moyenne, TAVP  10% à 12%. Très bonne résistance 

au mildiou, résistance totale à l’oïdium, sensible au Black Rot. Vin léger, coloré et 

fruité. 

Vidoc 
 

Croisement entre Mtp 3082-1-42 et Regent, débourrement comparable gamay, 

maturité 2e époque tardive. Vigueur moyenne, TAVP  11% à 13%. Très bonne 

résistance au mildiou, résistance totale à l’oïdium, sensible au Black Rot. Vin 

Structuré, puissant, fruité et épicé. 

Floreal 
 

Croisement entre Mtp Villaris et 3159-2-12, débourrement plus tardif que le 

chardonnay, maturité 2e époque. Bonnne vigueur, TAVP  autour de 12%. Très 

bonne résistance au mildiou, résistance totale à l’oïdium, quelques résistances au 

Black Rot.  

Vin expressif fruits exotiques, agrumes et bonne fraicheur. 

 

Voltis 
 

Croisement entre Mtp Villaris et 3159-2-12, débourrement plus tardif que le 

chardonnay, maturité 2e époque. Vigoureux, TAVP entre 8% et 14%. Très bonne 

résistance au mildiou, résistance totale à l’oïdium, sensible au Black Rot.  

Vin souple, ample, floral, bonne acidité. 

 

Nathy-Sauvignac 

Médaille d’argent du Sival d’innovation 2021 
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Croisement entre Sauvignon, Riesling et Spp, débourrement comme le 

chardonnay, maturité 2e époque. Vigueur moyenne, TAVP autour de 12%. Très 

bonne résistance au mildiou, résistance totale à l’oïdium, Bonne résistance au 

Black Rot.  

Vin avec de la finesse sur les agrumes, du volume et de la longueur. 

 

Pour plus d’information sur les variétés ou pour se procurer des cépages résistants 

se rapprocher de : 

Olivier Yobregat 

05 63 33 62 62 

olivier.yobregat@vignevin.com 

 

Certains de ces cépages rentrent dans le Plan Collectif de Restructuration. Se 

rapprocher de Sandrine Pujol : 05 61 82 46 33 

 

Pour le Nathy-sauvignac 

MERCIER NOVATECH S.A.S 

Téléphone : 0632034134 

Site Web : http://www.mercier-groupe.com. 

 

 

Témoignage d’un viticulteur tarn-et-garonnais 
 

Mickaël Raynal, propriétaire du domaine de Revel à Vaïssac (82) à réfléchis son 

parcellaire de 6,5 hectares en plantant à son arrivée des cépages résistants. 

 

Quand et Combien de cépages résistants avez-vous planté ? 

« J’ai planté 11 cépages résistant depuis 2010. Il y en a qui trouve leur place 

d’autres non, cela je les arrache et je replante. » 

 

Ce n’est pas trop lourd ce changement de cépages ? 

« Il faut essayer et ne pas avoir peur de se tromper. Les économies que je fais sur 

mes passages me donnent envie de trouver les meilleures variétés pour mon 

terroir. J’effectue en tout, 2 passages sur les variétés résistantes trois sur certaines 

d’elle quand il y a une grosse pression. » 

 

Pourquoi le choix des variétés résistantes ? 

« La prise de conscience est environnementale et sanitaire. Je ne souhaite pas que 

mes enfants respirent durant des années des produits que je répands moi-même 

et je souhaite conserver le maximum la terre que nous avons à leurs laisser. 
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Je ne me vois pas faire du Bio sans planter des variétés résistante. Cela fait partie 

non seulement de la conduite en AB mais c’est au-delà ça car la diminution des 

intrants donc du nombre de passage concerne toute la filière. » 

 

Êtes-vous satisfait de ces plantations ? 

« Depuis 2014, je ne plante que des cépages résistants, j’ai constaté une réelle 

amélioration des plants. Ils sont plus résistants, plus qualitatifs et ont un meilleur 

rendement. Je trouve que mes dernières plantations 2018-2020 n’ont eu aucune 

tache sur 3 campagnes, même pour ce millésime très compliqué le Sauvigné et le 

Vidoc n’ont eu aucun problème avec deux passages. 

Le solaris a été efficace contre l’Oïdium et le mildiou mais il est sensible au Black 

rot. 

Je réfléchis sur mes prochaines plantations, je vais arracher une parcelle de merlot 

et de mauzac où je dois faire plusieurs passage et qui me donne pas grand-chose 

en plus quand il y a des pressions très fortes. » 

 

Quels points d’amélioration pour les cépages résistants ?  

« Je recherche des variétés plus expressives au nez, plus intense dans les arômes, 

voir plus personnel, j’espère qu’on pourra reconnaitre un vidoc ou une autre 

variété résistante comme on reconnait une syrah. 

Et puis, maintenant que les variétés sont plus résistantes au mildiou et l’oïdium, il 

faut trouver de quoi résister au Black rot, dit-il en riant, mais je suis conscient du 

travail que cela demande. » 

 

Quelques mots de conclusion ? 

« Pour finir je dirai que les cépages résistants me libèrent du temps. Ils peuvent 

me rendre plus autonome, au lieu de passer plusieurs fois dans mes parcelles, je 

peux m’occuper plus de la commercialisation, de l’élevage des vins, de 

l’administratif !! »  

 

 

Pour conclure 
 

Si les cépages résistants garantissent des qualités gustatives pour donner un bon 

vin, il y aura une volonté de planter ces nouvelles variétés qui permettront 

d’assurer une vendange qualitative tout en ayant diminué les intrants. 

 

Il faudrait tester différentes méthodes de vinification sur ces cépages résistant afin 

d’optimiser leurs potentiels. 

 

Certains acteurs ont classé les variétés résistantes en trois types de goûts : 

▪ ceux qui rejoignent une typicité connue,  
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▪ ceux avec des variétés plus neutres  

▪ ceux avec des goûts nouveaux.  

Ils prennent l’exemple de la variété Borsmenta (variété résistante serbe) au goût 

menthe-poivré. 

Pourquoi chercher à rejoindre une typicité à tout prix ? On peut créer des choses 

nouvelles tout à fait intéressantes ! 
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