COMMUNIQUé de presse
Recherche de pieds de vigne remarquables : deuxième campagne

L’année 2016 a été riche pour le projet Valovitis : Une soixantaine de cépages ont été signalés et identifiés via le
site web, trois journées de prospection ont eu lieu sur les territoires de l’Ariège, du Comminges et de Toulouse et
de nombreux cépages de conservatoires ont été vinifiés.
La recherche de cépages rares a porté ses fruits. Diverses variétés très rares ont été recensées et vont enrichir les
collections, tel le Marocain de Sainte-Enimie, trouvé en Ariège et dont le seul exemplaire en conservatoire à ce
jour est atteint d’une virose grave. En provenance des Pyrénées-Atlantiques, et grâce au travail de la Chambre
d’Agriculture de ce département, deux génotypes inconnus ont été répertoriés et seront également introduits
dans la collection nationale du domaine de Vassal. Suite à des signalements de très vieilles parcelles familiales
et de nombreux pieds isolés, des prospections de terrain ont été effectuées et ont entre autres permis de découvrir, au milieu de plusieurs dizaines de cépages de toutes origines, du Pleau B, variété retrouvée jusqu’alors
uniquement sur l’ile de Ré et au cœur de la forêt de la Grésigne dans le Tarn, ainsi que des pieds de lambrusques
véritables. Enfin, les signalements ont émané parfois de zones extérieures au cœur de cible (départements limitrophes des Pyrénées), apportant eux aussi leurs lots de bonnes surprises (un cépage inconnu dans l’Aveyron,
vieilles variétés et lambrusques dans le Gers et le Tarn…).
Les vinifications, elles aussi ont apporté leur lot de surprises. Des cépages tel que le San Antoni (originaire des Pyrénées orientales) et le Guillemot B (des Pyrénées Atlantiques) se sont fait remarquer pour leurs arômes de fruits
tropicaux en rosé et en blanc. Le Camaraou et le Negral pour les arômes poivrés et le Plant de Fronton pour les
arômes de fraise et de banane (tous trois originaires du Sud-Ouest).
Le projet se poursuit sur 2017, n’hesitez pas à envoyer vos contributions sur le site web, nous sommes toujours à
la recherche de vieux ceps de vigne!

Avis de recherche cépages rares, en voie
d’extinction - Campagne 2017
Vous connaissez une ancienne parcelle de vigne ?
Vous avez observé des pieds de vigne isolés lors
d’une promenade en forêt ? Vous possédez une
vieille treille sur la façade de votre maison ou des
pieds de vigne âgés de plus de 30 ans dans votre jardin ? Signalez-le en ligne !
C’est simple: chargez en ligne 4 photos (plante entière, feuille, jeune rameau et grappe), identifiez
l’âge et la couleur du cep, localisez-le et envoyez !
Un ampélographe pourra ensuite identifier le pied
signalé.

www.valovitis.eu

Fonds Européen de développement régional (FEDER)

Le projet Valovitis, financé par l’Union européenne
(programme INTERREG POCTEFA 2014-2020) vise
à mieux connaître et recenser les ressources génétiques viticoles dans les territoires bordant les Pyrénées en étudiant leurs potentialités agronomiques
et technologiques.
Les objectifs du projet sont:
• Prospecter et collecter les ressources génétiques
viticoles
• Evaluer le potentiel de ces cépages par des vinifications en blanc, rouge et en rosé
• Valoriser la ressource par la création de nouvelles
cuvées ou la complexification de cuvées existantes par
l’assemblage
• Encourager le développement des cépages
non-usités en implantant des parcelles d’étude
Débuté en 2016 et d’une durée de 3 ans, ce projet rassemble 3 partenaires institutionnels, l’IFV Sud-Ouest,
le Laboratoire d’Analyses Oenologiques et d’arômes
(LAAE) de l’Université de Zaragoza (Espagne) et le
Centre de recherche agroalimentaire de l’Aragon
(CITA).

