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Changer de système : développer les 

cépages résistants 

La résistance aux maladies c’est quoi ? 
La vigne produit des composés de défense toxiques 
pour les champignons. Certains de ces composés sont 
induits et réagissent à une attaque tels que les stilbènes 
d’autres, tel que les épicatéchines sont déjà présents 
dans la plante et ont un effet toxique pour le 
champignon. Les stilbènes jouent un rôle important 
dans la lutte contre le mildiou, l’oïdium et la pourriture 
grise. Les cépages résistants sont caractérisés par des 
teneurs plus élevées en stilbènes que les cépages 
sensibles.  
Les premières résistances issues de croisements 
intespécifiques ne mettaient en jeu qu’un gène de 
résistance, les craintes d’un possible contournement de 
cette résistance par les maladies ont orienté la 
recherche française vers de 

nouveaux croisements qui ont 
permis d’obtenir des résistances 
polygéniques avec de meilleures 
chances de durabilité. 

Pourquoi utiliser des cépages résistants ? 
Préservation de sa santé et de celle de son entourage, 
économies de produit, préservation de 
l’environnement, respect des réglementations, 
demande des consommateurs, les raisons d’utiliser 
les cépages résistants sont multiples. Ces cépages 
permettent de réduire drastiquement les quantités 
de fongicides appliqués sur les vignes. La résistance 
aux trois pathogènes les plus fréquents mildiou, 
oïdium et botrytis permet également une meilleure 
tranquillité d’esprit au cours de la saison. Attention 
cependant à la réapparition de maladies 
normalement bien maitrisées par les fongicides 
appliqués contre le mildiou et l’oïdium telles que le 
black rot voir d’autres maladies comme l’anthracnose 

Pourquoi on n’en fait pas 
déjà partout ? 
Le premier frein est celui du 
temps nécessaire pour   

développer un nouvel hybride résistant puis le faire 
inscrire au catalogue afin de pouvoir le distribuer. À 
cela s’ajoute le fait que le matériel végétal coûte 
plus cher et que les plantations de cépages 
résistants ne sont pas éligibles aux aides à la 
plantation ce qui rend le retour sur investissement 
plus long. De plus, les cépages résistants ne peuvent 
pas être inscrits dans les cahiers des charges des 
AOP, ils pourraient cependant entrer dans les 
cahiers des charges des IGP sous certaines 
conditions, mais le circuit de vente principal reste le 
vin sans indication géographique. On peut aussi 
noter que l’attachement culturel des 
consommateurs aux cépages traditionnels pourrait 
être un frein au développement de la 
commercialisation des vins issus de ces cépages. 

Témoignage 
Yann Corcessin compte des 
cépages résistants dans son 
assolement depuis son installation 

« Localement il y a un historique, il y a des cépages 
hybrides depuis longtemps, certains étaient plantés avant 
que j’arrive et sont sur l’exploitation depuis 50 ans. Même 
si ce n’est plus obligatoire pour avoir des cépages résistants 
nous avons décidé de nous affranchir des AOC pour mettre 
l’accent sur les cépages hybrides et ceux issus du réseau 
ResDur. Aujourd’hui nous avons plus de 40 cépages dont 
environ la moitié d’hybrides et ResDur. Je n’ai pas 
rencontré de difficulté particulière. Je souhaitais réduire la 
quantité de produits phytosanitaires utilisée sur 
l’exploitation, sur certaines parcelles on n’a pas mis du 
tout de traitement fongicide pour voir jusqu’où on peut les 
pousser, mais je pense qu’il en faudra un ou deux par la 
suite. Le challenge maintenant c’est d’apprendre à vinifier 
ces cépages et trouver le marché pour les vendre, les goûts 
des cépages hybrides et résistants sont souvent atypiques 
donc il faut trouver la clientèle. J’ai des marchés pour les 
hybrides que j’ai depuis longtemps mais il faudra en 
trouver aussi pour les nouveaux. » 


