LES FICHES TECHNIQUES DES VIGNERONS DE WALLONIE
PAR VINCENT DIENST

Fiche technique n° 3

CHOIX DU CÉPAGE
Le choix du cépage est un élément déterminant dans l’établissement d’un vignoble. Celui-ci doit être à la fois adapté aux conditions climatiques du vignoble,
mais aussi aux objectifs de production du vigneron.
En Wallonie, la liste des cépages autorisés dans les différentes appellations est très
large. Cette fiche vise à donner les clés pour raisonner au mieux ce choix. Seuls les
cépages les plus plantés en Wallonie 1 ont été repris dans les différents tableaux de
ce document mais la même logique peut être appliquée pour d’autres éventuels
cépages.

1.

CARACTÉRISTIQUES DES CÉPAGES À PRENDRE EN COMPTE

Par ordre décroissant d’importance, les caractéristiques des cépages à prendre en
compte sont : la précocité, l’aptitude à produire différents types de vin, la période
de débourrement et le type de cépages (traditionnel vs interspécifique).

A. PRÉCOCITÉ
La Belgique étant située dans un climat viticole très frais 2, les températures
fraîches entraînent un retard dans le déclenchement de la maturité du raisin,
ce qui peut entraîner un manque de maturité lors des vendanges. Il est donc primordial de sélectionner des cépages suffisamment précoces pour que la période
de maturation des raisins puisse avoir lieu suffisamment tôt dans l’année et ainsi
bénéficier des dernières chaleurs estivales pour que les raisins soient récoltés
avant la mi-octobre.
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Le tableau ci-dessous reprend les époques de maturité des cépages les plus plantés en Wallonie. L’époque de maturité est habituellement déterminée par rapport
au cépage de référence Chasselas. Plus un cépage a une époque de maturité proche
du Chasselas, plus il a de probabilités d’arriver à maturité avant la mi-octobre.
La plantation de cépages qui mûrissent plus tardivement qu’une semaine et
demie après le Chasselas est à déconseiller.
Tableau 1 — Époques de maturité des cépages les plus plantés en Wallonie

Cépages déconseillés

Cépages

Cépages

NB :

Fiche technique n°1

-

B. APTITUDE DU CÉPAGE À PRODUIRE DIFFÉRENTS TYPES DE VINS
Le type de vin à produire (vin effervescent, vin blanc ou vin rouge) doit être
raisonné en fonction du climat de la zone géographique de la parcelle. Plus il fait
frais, plus les raisins présenteront une maturité peu avancée avec une acidité
élevée. Ce profil de raisin est plus adapté à la production de vins effervescents
plutôt que de vins tranquilles.
À l’opposé, il est nécessaire que le climat soit plus chaud pour une maturité élevée
des raisins afin de produire du vin rouge. Les vins blancs ont besoin d’une maturité
intermédiaire.
Le tableau, ci-dessous, reprend l’aptitude des cépages les plus plantés en Wallonie
à produire différents types de vin.

Vin blanc tranquille

Vin rouge tranquille

NB :
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C. PÉRIODE DE DÉBOURREMENT
Les pieds de vigne ont les bourgeons qui débourrent habituellement au mois
d’avril. La période plus ou moins tardive du débourrement dépend du cépage, du
climat de la parcelle et du millésime. En Wallonie, les épisodes de gels printaniers
qui surviennent après le débourrement des bourgeons de la vigne sont assez fréquents et peuvent entraîner des pertes de récoltes importantes. Les cépages qui
ont une période de débourrement tardive ont plus de chance d’avoir leurs bourgeons encore protégés lors de ces épisodes de gelées tardives.
Le tableau ci-dessous reprend l’époque de débourrement des cépages les plus
représentés en Wallonie par rapport au Chasselas.
Tableau 3 - Période de débourrement 3 des cépages les plus plantés en Wallonie

1 jour

en même temps
que le Chasselas

1 jour
après Chasselas

2 jours
après Chasselas

3 jours
après Chasselas

Cépages

Cépages

Comme évoqué dans la Fiche technique n°1, l’analyse de la topographie de la
parcelle est primordiale pour évaluer les risques de gelées tardives. Le vigneron
peut également mettre en place des dispositifs de lutte contre les gelées tardives
mais ceux-ci sont très onéreux. D’autres méthodes prophylactiques comme une
taille tardive ou la tonte de l’enherbement avant un épisode gélif permettent
également de diminuer les risques de pertes liés au gel. De plus, certains cépages
ont des bourgeons fructifères de réserve qui peuvent sortir après un épisode gélif
et assurer une petite récolte. Cependant, ces grappes de « seconde génération »
arriveront à maturité plus tard que celles issues des bourgeons initiaux.
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>3 jours
après Chasselas

D. CÉPAGES DITS « TRADITIONNELS » VITIS VINIFERA
OU CÉPAGES DITS « INTERSPÉCIFIQUES »?
Deux grandes familles de cépages sont disponibles selon les objectifs de production du viticulteur et selon sa stratégie de communication.
La première famille regroupe les cépages Vitis vinifera dits « traditionnels »,
comme par exemple le Chardonnay ou le Pinot Noir, connus du grand public car
cultivés dans des zones viticoles connues.
La deuxième famille regroupe les cépages dits « interspécifiques » ou « résistants »
comme le Solaris ou le Johanniter, qui ont été obtenus par hybridation entre des
cépages Vitis vinifera avec d’autres espèces de la famille Vitis afin de conférer des
gènes de résistance aux deux principales maladies de la vigne que sont le mildiou
(Plasmopara viticola) et l’oïdium (Erysiphe necator).
Chacune de ces familles présente ses avantages et inconvénients.
Les cépages « traditionnels » nécessitent plus de traitements phytosanitaires
pour combattre le mildiou et l’oïdium. Il est dès lors plus difficile de conduire ces
cépages selon le cahier des charges « Agriculture Biologique » (AB) qui limite actuellement la quantité de Cuivre à 4 kg par hectare par an. Cependant, le consommateur est habitué à ces cépages et peut être curieux de comparer leur goût à
d’autres régions viticoles connues qui produisent ces mêmes cépages.
Les cépages « interspécifiques » sont plus résistants à l’oïdium et au mildiou et
nécessitent dès lors moins de traitements fongicides, ce qui facilite l’obtention
de la certification AB. Attention toutefois, la restriction du point de vue des
fongicides n’est pas la seule contrainte pour une certification en AB. L’itinéraire
cultural doit aussi se passer d’herbicides ou bien d’engrais minéraux, ce qui est
tout aussi contraignant pour les cépages classiques qu’interspécifiques. D’un point
de vue organoleptique, les cépages interspécifiques apportent de l’originalité au
consommateur, avec des profils gustatifs différents des cépages classiques, ce qui
peut attiser la curiosité du public. D’autres amateurs plus frileux aux nouveautés
peuvent cependant être freinés par ces cépages qu’ils ne connaissent pas.

2.

EN RÉSUMÉ, COMMENT CHOISIR SES CÉPAGES ?

Températures
journalières lors
Fiche n°1

S
Risques de gel
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« Agriculture Biologique »

Pour aller plus loin sur le sujet …
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