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Méthode

Prospection d’anciens cépages
Résultats attendus :
Conservation du patrimoine génétique viticole de l’Arc Alpin.

Quoi ?
Recherche, identification, multiplication et sauvegarde :
 de cépages dont la culture n’est plus pratiquée et qui sont menacés
de disparition.
 de souches des cépages principaux de la zone « Savoie ».

Comment ?
Facteurs de réussite :
 Bonne connaissance de la
région.

•
•

 Bonne connaissance des
cépages actuels et capacité
d’expertise.
 Motivation des acteurs
impliqués.

•

•
•
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•
•

Recherche bibliographique permettant de connaître l’existence de
cépages oubliés (cf. fiche outil « Bibliographie »).
Pré-prospection :
o repérage sur le terrain des parcelles susceptibles de comporter
des cépages oubliés et diverses souches (vieilles parcelles,
treilles).
o annonces dans les journaux locaux et agricoles et envoi d’un
courrier aux vignerons de la région via les syndicats de
vignerons.
Prospection en période de pleine végétation (juillet-août année n) :
→ visite par un groupe d’experts en identification des cépages (IFV,
INRA, France-Agrimer) , des parcelles repérées lors de la préprospection en vue :
o soit d’une identification sur place,
o soit d’un échantillonnage pour recouper l’identification par
d’autres ampélographes (IFV, INRA…) en cas de doute.
Réalisation d’un test ADN en cas de divergence, pour une
identification définitive.
Prélèvement des bois en période de repos végétatif (février année
n+1).
Greffage et plantation en pépinière (avril année n+1)
Implantation en conservatoire (plantation en pot en année n+1 ou en
racines nues en année n+2).

Avec qui ?
Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet CAAPG.
INRA (Institut National de Recherche Agronomique).
Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV).
Vignerons implantant les conservatoires chez eux.
Syndicat Régional des Vins de Savoie.

Pour approfondir
Fiche action n° A17 Prospection d’anciens cépages.

