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Ardèche

VINS IGP ARDÈCHE/Le syndicat des vins IGP d’Ardèche, qui tenait son assemblée générale (AG)
le 4 juin, a décidé de déposer une demande de modification du cahier des charges de l’IGP afin
d’intégrer dix cépages résistants. Le point avec Gilles Masson de l’Institut français du vin et de la
vigne (IFV), qui était l’invité de cette AG.

“ Le renouvellement de Pencépagement

ouvre de belles perspectives ”

Comment est rendue possible l’adop¬

tion de nouveaux cépages par l’IGP

Ardèche ?

Gilles Masson : « La réglementation a

évolué rapidement ces dernières an¬

nées, et de nouvelles variétés ont été
mises à disposition des IGP dans le cata¬

logue des cépages. Ces nouvelles acces¬
sions concernent des cépages adaptés

au changement climatique, des cépages
étrangersà maturité plus tardive et plus

résistants au sec, mais également des

cépages résistants aux maladies. C'est
vers ces derniers que s'est tourné le

syndicat des vins IGP d'Ardèche. Les
cépages ont été choisis pour leur qua¬

lité de résistance mais aussi pour leur

potentiel gustatif : une dégustation avait

été organisée le 13 mars à Orange avec

les vignerons de la zone Méditerranée,

et les Ardéchois ayant participé ont ap¬

précié. »

Quels cépages ont été choisis ?

G.M. : « Le syndicat a choisi d'intégrer

10 cépages à son cahier des charges.
Certains sont issus de créations varié-

tales étrangères : Soreli (Italie), Solaris,

Muscaris, et Souvignier Gris (Allemagne)

en blanc, ainsi que Prior et Monarch
(Allemagne) en rouge qui ont été expé¬

rimentés dans d'autres vignobles et se

montrent plutôt résistants au mildiou

et à l'oïdium, mais doivent encore faire
leurs preuves sur le territoire méditerra¬

néen. D'autres sont issus de la sélection
variétale française : Floréal et Voltis en

blanc et Artaban et Vidoc en rouge qui

montrent une très bonne résistance aux

maladies mais doivent là encore faire

leurs preuves en terme d'adaptation

aux territoire ardéchois. Ces nouveaux
cépages ne seront pas probants avant

2020 et une phase d'expérimentation

sera nécessaire, mais le potentiel offert

est intéressant. »

Quels sont les travaux actuels de

l’IFV en matière de cépages ?

G.M. 
: « L’objectif de la recherche est

de trouver les cépages capables de ré¬

pondre demain à trois grands enjeux.
Le premier est celui de la baisse des

intrants via la création de cépages ré¬

sistants aux maladies ; le second axe de

réflexion est celui de l'adaptation aux

changements climatiques et notamment

la résistance au manque d'eau, à la sé¬
cheresse et la recherche de maturités

plus tardives ; enfin, le troisième défi est

de conserver la typicité, les qualités gus¬

tatives et l'identité des vins de pays. La
recherche s'est saisie de ces enjeux et de

nouvelles variétés devraient, parvagues

successives, être disponibles pour les

vignerons dans les prochaines années.

Nous préparons les cépages de demain,
qui devraient offrir de belles perspec¬

tives aux IGP pour régénérer, touche par

touche, leur encépagement. »  
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