POSTER
Potentiel des cépages rares pour une nouvelle offre de vins en Région
Centre-Val de Loire

Au cours du siècle dernier, la diversité des cépages dans les vignobles français s’est particulièrement érodée. Actuellement, de nombreux cépages ne sont plus ou seulement très peu cultivés : ce sont les cépages
« rares » ou « modestes ». Or, outre leur rôle de réservoir de diversité génétique, ces cépages pourraient apporter
des réponses à plusieurs problématiques du monde viticole actuel : réchauffement climatique, demandes nouvelles des consommateurs, mondialisation des principaux cépages… Une nouvelle dynamique de revalorisation de
ces cépages est effectivement lancée au niveau national, en Corse, en Savoie, et également à l’international : Liban, Croatie, etc. Les vins issus de cépage rares se multiplient et attirent l’intérêt des consommateurs.
Les vignobles du Centre-Val de Loire possèdent également leurs cépages autochtones. Notre étude se
donne pour objectif de mieux les connaître afin de pouvoir les valoriser. Elle se constitue d’un premier travail
d’identification de ces cépages liés à la région par l’étude des archives historiques disponibles. Dans un second
temps, nous réalisons, pour les cépages encore cultivés dans la région, un état des lieux de la situation de chacun
(surfaces, vignerons impliqués, matériel disponible) et de leur potentiel de développement (caractéristiques agronomiques, potentiel œnologique, typicité…). Nous analysons également les freins qu’ils pourraient rencontrer.
Les résultats de l’étude serviront de base à la construction d’une seconde étude agronomique et œnologique plus
poussée sur les plus intéressants d’entre eux. Elle aura pour but d’aboutir à l’apparition d’une offre nouvelle de
vins de forte typicité, très liés à leur terroir, et qui pourraient trouver leur place sur ce marché émergent des vins
de cépages rares.

Abstract : Rare grape varieties potential for a new offer of wine in Centre - Val de Loire region

During the last century, the diversity of grape varieties has been particularly eroded in the French vineyard.
Nowadays, a lot of grape varieties are no longer or punctually cultivated: those are called “rare”grape varieties or
“ modest” grape varieties. But, as well as their role of genetic diversity pool, those grape varieties could provide
response to several problematics the wine world is facing: global warming, new demands of consumers, globalization of main varieties… A new dynamic for those grape varieties has started in France: in Corse, Savoie and
also in the world: Lebanese, Croatia … The offer of wines from those rare grape is increasing and arouse interest
of consumers.
The vineyards of Centre - Val de Loire also have their native grape varieties. Our study aims to get a better
knowledge of those varieties, in order to better promote their values. It consists first in identifying those grape
varieties that are linked to the region via the study of available historical archives. Then, for every selected variety, we make an assessment of its situation (cultivated area, wine growers implicated, planting materiel availability
…) and of potential for development (agronomic characteristics, oenological potential, typicality …). We also analyze the obstacles they might encounter.
The results will be used as a base for a further agronomic and oenological study on the most attractive varieties.
It will aim to bring out a new offer of wines that would have a strong typicity, binded to their terroir and that might
find their place in the emerging market of rare grape variety wines.

