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Essais Explications Résultats 

Comparaison de 
clones 

3 parcelles d’une trentaine d’années :  

159 et 376 sur porte-greffes SO4 ; 376 et 297 
sur porte-greffes 3309C en Sauvignon Blanc 

Depuis 2018, pas de différence 
significative sur les 3 parcelles 
suivies 

Longueur 
d’enracinement 

• 1ère parcelle : Cabernet Franc avec des 
longueurs de racines de 2 à 8 cm. 

• 2è parcelle : Chenin et des racines entre 
2, 6 et 16cm.  

• La dernière avec du Cabernet Franc, et 
des racines entre 2, 6 et 16 cm. 

Pas de différence dans la pousse 
de ces jeunes parcelles (2019). 

Différentes 
greffes 

Comparaison greffes anglaises et Omega A ce jour, pas de maladie du bois 
observée. 

Différents plants 
Comparaison plants haut de gamme et plants 
traditionnels 

Plantée en 2017 et 2019, en 
attente de résultats 
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Taille 

• 1 parcelle en non taille la première année 
• Période de taille : 2 parcelles en taille tôt et tard 
• Mode de taille : 2 parcelles : Taille minimale Guyot 

Poussard, Taille Habituelle 

A ce jour, aucune différence 
n’est identifiée mais ces 

observations seront à considérer 
à long terme. 

2 parcelles en taille Guyot Poussard 
sur du Chenin depuis 2016 

Tendance : moins d’expressions 
de symptômes de maladie du 

bois et de stress hydrique, moins 
de complants sur la partie taillée 

en Guyot Poussard. 

Regreffage 

1 parcelle regreffée en 2018 Reprise : 88% de pieds regreffés 

Regreffage depuis 2013 : Observations depuis 2017, 
aux vendanges 2018 

Reprise : 75% et 80% 

Les ceps regreffés ont un 
rendement moyen de + 146 % 
par rapport au rendement de 

ceps complantés 

Curetage 

10 essais sur les 3 
départements 

En moyenne, sur 100 ceps 
curetés plus de 90 sont sains 

Recépage 

1  essai en Chenin sur une parcelle de 22 ans 

 

94% d’augmentation de 
fréquence de pampre sur les 

ceps marqués 

Plus concrètement, on pourrait 
receper l’intégralité d’une 

parcelle sur 4 ans 

Formations 
Curetage/recépage : 80 viticulteurs et salariés formés en Val de Loire 

Taille : depuis 2017, presque 300 vignerons ou salariés ont été formés à la taille 
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Labour 

1 parcelle avec : 

- La partie de gauche : labour à l’automne 2018 et 
défoncée à 50-60 cm de profondeur au printemps 
- La partie de droite : travail au canadien à 

l’automne 

A plus grande échelle, cela 
permettrait de comprendre la 

relation entre le travail du sol et 
son influence sur les 

dépérissements du vignoble. 

Travail 
à 

cheval 

1 parcelle : une moitié en travail à cheval et l’autre 
moitié en travail mécanique 

Première tendance : la repousse est 
meilleure dans la partie travaillée à 

cheval 
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