
Cépages interspécifiques vs Cépages classiques :

un choix important pour notre environnement

Résumé : 

Régent, Solaris, Souvignier gris… ces noms nous sont maintenant
familiers ; synonymes de bons vins. Mais à la base : pourquoi avoir choisi
ces cépages là plutôt que de classiques Cabernet Sauvignon ou Riesling 

?

nous verrons qu’ils ont été plantés dans une démarche 
environnementale sous un climat assez extrême.



?

Le Cabernet !! Tout le monde connaît ! 

Cabernet Jura

Cabernet blanc

Cabernet Sauvignon

Cabernet franc

Cabernet d’Anjou

Cabernet Cortis

Cabernet Jura = Cabernet Sauvignon x ?, 1991 (Suisse)

Cabernet blanc = CS x Régent, 1991 (Suisse)

Cabernet Sauvignon = Cabernet Franc x Sauvignon blanc

Cabernet franc = existe depuis le Ier siècle après J.C. en 
Gironde

Cabernet d’Anjou !!!    l‘intrus !

Cabernet Cortis = Cabernet Sauvignon x Solaris, 1982 (D)

www.lescepages.fr

Mais connaissez-vous :

http://www.lescépages.fr/


?

Le Riesling !! Tout le monde connaît ! 

Solaris 
Bronner
Johanniter
Welschriesling
Merzling
Kerner
Müller-Thurgau

Solaris = Merzling x Geisenheim 6493, 1975 (D)
Bronner = Merzling x Rondo, 1975 (D)
Johanniter = (Riesling x FR 589-54)x(Pinot gris x Chasselas)

Welschriesling = en Europe de l’Est, pas de lien avec Riesling

Merzling = Seyval x FR 375-52 (Riesling x Pinot gris), 1960

Kerner = Frankenthal x Riesling, 1929 (D)
Müller-Thurgau = Riesling x Madeleine royale, 1882 (D)

Mais connaissez-vous :
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Quels cépages en Belgique ?
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Famille = Vitacées

Genre = Vitis

Espèce = Vitis vinifera

Cépage = Chardonnay

A la base du vin, LA vigne, Vitis…



6http://observatoire-cepages-resistants.fr/documentation/obtention-cepages-resistants/



Pinot blanc = mutation du Pinot noir

Chardonnay = croisement Gouais blanc x Pinot noir



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyuuHqmt_iAhWBLFAKHSQwCYMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsibbus.com%2Fen%2Fvariety-descriptions%2Fwhite-wine-varieties%2Fsolaris.html&psig=AOvVaw3HF74KL49tBzSdyoS8pzVt&ust=1560266218243682


Quelques définitions…

• Hybride

• Interspécifique

• Intraspécifique

• Hybride : ancien terme pour 
croisement interspécifique, entre 
1880 et 1935 – francs de pied

• Interspécifique : croisement entre 
2 espèces différentes, depuis 1950 
- greffés

• Intraspécifique : croisement de 2 
cépages à l’intérieur d’une même
espèce - greffés



Un peu d’histoire…

La vigne et le vin : De la Géorgie à la Belgique

- 8000 av JC : Géorgie

- Puis Egypte, Grèce, Empire romain, Espagne, France, Allemagne, 
Belgique,…

- En Belgique : 888 ans de viticulture

- Huy … et maintenant : renouveau & plantations

Universités LLN, Louvain : recherches sur terroirs belges

Chant d’Eole, Ruffus : récompenses internationales

1860 : date importante dans toute l’Europe Viticole !!!



➢ VIII ieme siècle : Charlemagne   Liège / Huy

➢ Ducs de Bourgogne : Namur / Jambes

Entre Huy et Liège : meilleur vignoble

➢ XI – XIV : élargissement vignoble à toute la Belgique (Wellen à 
Tournai)

1411 : 23 pressoirs actifs / 10.000 hl = 106 litres

➢ 1350 – 1850 : phase de refroidissement climatique
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...
Amélioration moyens de communication 

apparition de la bière !!

➢ 1846 : restent 166 ha de vignes (Liège / Andenne)

• 1963, Huy : plantation de Pinots

• Juillet 1997 : AOC Hageland

• Janvier 2000 : AOC Haspengouw

• 2004 : AOC Côtes de Sambre et Meuse et IGP Vin de Pays des Jardins de Wallonie 

• 2005 : AOC “Heuvelland”
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1864 :
Le Phylloxéra !

Avec Le phylloxéra (arrive d’Amérique en 
1864…) : utilisation de porte-greffes

- greffon = d’une variété européenne

- porte greffe = d’une variété américaine

ou asiatique
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Et d’autres maladies…

Quels moyens de lutte ?



…contre ces maladies ?

- Méthodes ‘douces’ type biodynamistes et biologiques : tisanes de 
plantes et de silice, confusion sexuée

- Méthode ‘chimique’ : utilisation de pesticides de synthèse

En commun : utilisation de Cuivre (sulfate de Cuivre, bouillie
bordelaise) et de soufre (en poudre, mouillable)

- Méthode ‘intégrée’ : résistance naturelle = immunité partielle de 
certains cépages

!! Problème de rémanence du cuivre dans le sol 



Molécules NATURELLES ou de SYNTHESE

Mais d’abord : qu’est-ce qu’un pesticide ?

Pour tous vins, ‘conventionnels’, 
bio et biodynamiques

Vins ‘conventionnels”
Interdites dans vins bio & biodynamiques

SOUFRE

CUIVRE



Mode d’action des fongicides
ex : cyprodinil / fludioxonil  // Botrytis cinerea

• Surface

• Pénétrant = systémique
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Pilz
Widerstandsfähige
… Rebsorten

http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Cepages-r%C3%A9sistants-Suisse-ICV.pdf

http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Cepages-r%C3%A9sistants-Suisse-ICV.pdf


PIWI, votre expérience de dégustation ?

Solaris -> du fruit !!! -> vins légers, fruités, à consommer dans leur jeunesse

Souvignier gris -> aromatique, intense, belle fraîcheur, agrumes, épices pêche, melon

Régent -> belle couleur, riches en tanins souple set veloutés, arômes de cerise, fruits 

confiturés, groseille, fumée

Rondo -> fruit, fraîcheur et finesse des tanins
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The flavour of Belgian white wines: a casestudy of Chardonnay and Solaris

05-09-2018 –Chair J. De Clerck
Laura Decourrière / UCL 



http://observatoire-cepages-resistants.fr/documentation/obtention-cepages-resistants/



Souvignier gris



Le Souvignier gris = Bronner x Cabernet Sauvignon



Résumé : que planter en Belgique ?
Ecouter la vigne et son environnement…

• Le sol / sous-sol

• Le climat : continental / océanique frais -> cépages à débourrement
tardif et maturité précoce -> indice Huglin

• Risque de gel !!

• Risques d’Oïdium / Mildiou !!

Différents choix sont possibles, 
vous avez fait celui du respect de l’environnement

et de la santé de vos futurs clients ☺


