Sélection Agronomique de Pinot Berligou Noir
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Vignoble du Pays Nantais

CONTEXTE
Le patrimoine viticole nantais a connu de nombreuses évolutions avant que ne s’installent durablement la Folle
Blanche, et le Melon. Auparavant, dès le Ve siècle, les Chenin, Cabernet et Pinot, glorifiés par les guerriers,
voyageurs, moines et écrivains, donnent les vins uniques du Val de Loire, de Nantes à Orléans.
Le Pinot noir reste cependant l’un des vestiges les plus anciens de la viticulture régionale. Ce cépage acquiert
une grande réputation à la suite des visites d’Henri IV, lors de la signature de l’Edit de Nantes, puis plus tard
celle de Louis XIV. Mais dès le milieu du XIXème siècle, les maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium) puis le
phylloxera (1895) sonne son déclin et c’est vraisemblablement à cette époque que les plantations de Berligou
disparaissent. Retrouvé par le Comte de Camiran en 1930, puis conservé par un viticulteur de Saint Fiacre, il
intègre le conservatoire de cépages du Musée du Vignoble Nantais en 1993.
En 2004, les analyses génétiques soulignent que le profil génétique obtenu correspond à celui de la variété Pinot
N, mais pour un marqueur moléculaire, on peut observer une variation qu’on ne retrouve pas chez les autres
clones connus. Cette variété a donc été introduite dans la collection nationale de l’ENTAV1 sous la dénomination
Pinot Berligou N.
Pour le Pinot Berligou N, la démarche envisagée par la profession est la sélection d’un clone, le matériel à
disposition de la profession étant jusqu’à présent classé standard. Des tests virologiques ont permis de
sélectionner à partir d’une petite parcelle conservatoire, des candidats indemnes de virus ; ce cépage fait
également l’objet d’observations à l’INRA de Vassal.

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE
Protocole expérimental :
o Dispositif expérimental : 1 parcelle de collection d’étude. Plantation 2011
o Suivis viticoles : stade phénologiques, suivi maturité, récolte
o Suivis œnologiques : vinification, analyses classiques et fines des vins
o Analyse sensorielle : dégustation des vins obtenus par un jury de professionnel
Objectifs :
o Mise à disposition de la profession d’un nouveau clone de Pinot Berligou N à l’horizon 2018.
RESULTATS ACQUIS (POUR LES ACTIONS EN COURS OU TERMINEES)
Rapport 2013 disponible, rapport 2014 disponible, rapport 2015 disponible, rapport 2016 disponible, rapport 2017 fin du
premier semestre 2018
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Protocole des parcelles d’étude de clones, plans de plantation.
Règlement Technique d’examen des variétés de vigne
Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France
Variabilité et amélioration variétale de l’encépagement du vignble de
Nantes : Caractérisation du Malon N et du Pinot Berligou N : SDAOC
Muscadet ; Le Groupe des 12 ; ITV France Unité de Nantes ; 2005
Renaissance d’une lignée médiévale de Pinot Noir en Pays Nantais : Le
Berligou ; Alain POULARD*, Joël FORGEAU**, Marcel JUSSIAUME***, Rachel
SUTEAU****, Floriane CORRE-GAUTELIER*****

ORGANISMES PORTEUR DU PROJET

IFV POLE VAL DE LOIRE CENTRE

Interlocuteur :

Virginie Grondain, Frédéric Charrier, Etienne Goulet

Téléphone

+

Courriel

etienne.goulet@vignevin.com

ORGANISMES PARTENAIRES




SDAOC Muscadet,
Association le Groupe des 12,

BUDGET TOTAL



21 600 €

DEMANDE DE FINANCEMENT





Autofinancement IFV : 9 600 € (44 %)
C. Régional Pays de la Loire : 8 640 € (40 %)
InterLoire : 3 360 € (16 %)

MOTS-CLES

Sélection clonale, Inscription catalogue, VATE

DATE DE MISE A JOUR

10/11/2017

