
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 Contexte 
Les micro-vignobles disséminés dans l’arc alpin et son pourtour reflètent 
une grande variété de situations, induisant une grande richesse 
d’encépagement. La viticulture de l'arc alpin constitue donc un patrimoine 
de très grande valeur, avec ses cépages originaux, divers et multiples dont 
beaucoup ont été oubliés. La mission du Centre d’Ampélographie Alpine 
Pierre Galet est de les conserver et de les valoriser pour les générations 
futures. 

Objectif 
� Conservation de la diversité génétique au sein d’un même 

cépage (diversité intra-variétale). 
� Conservation des cépages anciens devenus rares et/ou en cours 

de disparition (conservatoire sauvegarde d’urgence et/ou 
collection). 

Public ciblé 
Vignerons, anciens vignerons, amateurs de vins, et plus largement toute 
personne connaissant de vieux ceps et cépages anciens. 

Contenu 
La prospection comporte au moins trois visites sur le terrain : 

� un pré-repérage des vieilles vignes. 
� une phase de confirmation avec des spécialistes et des analyses si 

la détermination est incertaine. 
� Un prélèvement des bois pour multiplication (greffage des plants) et 

culture en pépinière en vue de l’implantation dans des  vignes 
conservatoires. 

Partenaires  : INRA, Institut Français de la Vigne et du Vin, J. 
VOUILLAMOZ (chercheur Suisse), G. MORIONDO (ingénieur italien), 
Philippe Grisard (pépiniériste). 

Coût 
3000 € (dont 1000 € de frais d’expertise, 700 € restauration, 1300 € de frais 
de déplacement) et 90 journées de travail bénévole sur 2 ans. 
  
Financement 
Bénévolat. 
Autofinancement du CAAPG des frais de déplacement à hauteur de 1000 € 
sur deux ans. 
  

Coordonnées 
Centre d'Ampélographie Alpine Pierre Galet  
Musée régional de la Vigne et du Vin, 
46 rue du Docteur Veyrat 73800 Montmélian 
Michel Grisard / 04 79 84 42 23 / michelgrisard@wanadoo.fr 
 

AAcctt iioonn   

Points forts   
 
• Partenariats 

privilégiés avec les 
professionnels de la 
conservation et de la 
sélection variétale : 
IFV, INRA… 

• En 2008 et 2009, 86 
cépages à 
sauvegarder sur 28 
communes. 

• Découverte de la 
présence de la Rèze 
en Maurienne, 
cépage cultivé sur 
moins d’un hectare 
dans le monde. 

PPrroossppeecctt iioonn  dd’’aanncciieennss  ccééppaaggeess   

Calendrier 

• Démarrage des 
prospections dès la 
création du Centre.  

• Action toujours en 
cours. 
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