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Grande diversité variétale
65 variétés autochtones recensées
+ lambrusques (V.vinifera ssp sylvestris)

11 variétés autochtones
+ lambrusques

2 variétés 
autochtones
+ lambrusques

4 variétés 
autochtones
+ nombreux imports

Inventaire des ressources connues en collection (France)

D’après données INRA Vassal et IFV Sud-Ouest



Espagne (Bobal, Morrastel, …)
Provence (Colombaud, Calitor, Clairette…)

Languedoc (Cinsaut, ), 
Espagne (Grenache, Carignan, Mourvèdre…) 

Espagne 
(Tortozon,…)

Espagne (Beni Carlo,
Grenache, …), 
Provence (Calitor, 
Carcacès…)

Et de multiples variétés exogènes d’origines diverses

FLUX E-W

D’après données INRA Vassal et IFV Sud-Ouest



Les signalements : un bilan

Nombre de signalements sur le site : 66

Signalements en direct (tel., mails, courriers) : +/- 30 (dont 1 
personne a envoyé plus de 200 photos !)

Identifications sur photos (JM Boursiquot, T. Lacombe, 
L.Audeguin, O.Yobrégat) : > 80 %. Beaucoup Chasselas, cépages 
de table, hybrides, cuve courants

Prospections sur zone : 3 (Comminges, Haute-Garonne, Ariège).



Les signalements : un bilan

Tests ADN sur zone : 44 (dont 2 Espagne = Pasa Valenciana et 
Miguel de Arco, à introduire si tests sanitaires bons)

Cépages inconnus (absents des collections) : 2 (CA 64)

Cépages rares assez nombreux : Marocain de Sainte-Enimie, Pleau
B, Meslier St François, Canaril, Royal, …(certains à introduire si 
tests sanitaires bons)

1 lambrusque prélevée et greffée (Haute-Garonne)

Un cas particulier : un hybride V.amurensis – V.labrusca, à 
prélever pour cause assemblage inédit de résistances potentielles.

Signalements hors de la zone Valovitis : réponse de la même 
façon, tests pris en charge par l’IFV si nécessaire

Un inconnu blanc (Aveyron), des cépages rares (Tarn, Aveyron, 
Gers)



Un exemple de découverte en Comminges



Un exemple de découverte …le Pleau B

- Précédemment : île de Ré (S.Julliard) et forêt de Grésigne (O.Yobrégat, 1 pied)
- Fin 2016 : en Espagne (IMIDRA, Gregorio Munoz), dans une parcelle très âgée avec 

d’autres cépages du Sud-Ouest (Cot, Béquignol, Sémillon, Cab. Franc et Sauvignon, …)
- Apparenté au Colombaud B (Provence) ?



Conclusions provisoires…

Comme prévu, beaucoup de déchet

En général, photos correctes et envois exploitables

Temps passé important (identifications, réponses, envois…)

Quelques beaux résultats, introductions dans les collections, en 
attente de détermination de parentés…

Quelques difficultés avec le site, contournées.

Une nouvelle prospection programmée, Comminges


