
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façon avec laquelle on nomme un cépage mérite une analyse dans le contexte actuel où la création variétale est revigorée par 
la disponibilité de cépages tolérants ou résistants aux parasites. Des tendances très diverses se rencontrent au niveau du nom 
d’un cépage. 
 
 
Les cépages traditionnels 
 
Historiquement il convient d’observer que les noms de la plupart des cépages (environ 300 en France) sont anciens et composés 
d’une famille de synonymes. Par exemple, la Syrah possède les synonymes suivants d’après Pierre Galet : Schiras, Sirac, Syra, 
Syrac, Sirah (sans doute des variantes orthographiques du nom de base) ; Hignin noir (à Crémieu), Candive 
(à Bourgoin), Entournérin (à la Tour-du-Pin et à Cessieu), Entournerein noir et Marsanne noire (à Saint Marcellin), Sérène ou 
Serène (dans la vallée de l’Isère), Serinne ou Sereine (à Côte –Rôtie), Plant de la Biaune ou Biaune (à Montbrizon) ; et même à 
l’étranger, Hermitage ou Shiraz (en Australie), Balsamina (en Argentine), Petite Syrah (en Californie, mais par confusion avec le 
Durif).  
 
Cette situation générale reflète la volonté des vignerons de lier un cépage à leur lieu de culture, à leur terroir de base, alors que ce 
cépage est souvent utilisé dans un grand nombre de régions voire de pays. C’est donc une démarche d’appropriation par 
changement ou adaptation du nom générique. Ceci semble particulièrement net en France qui est d’ailleurs le pays où est née la 
notion de terroir ! Concernant les noms donnés à l’étranger, il est probable qu’il s’agisse d’une influence de la prononciation 
(Shiraz) ou une confusion avec le vin (Hermitage) ou avec un autre cépage. 
 
A l’opposé, le monde anglo-saxon en particulier a utilisé le nom générique du cépage pour copier et reproduire un vin de terroir 
d’une région réputée comme le Bordelais ou la Bourgogne. ‘Prends-en de la graine’ ou ‘de la bouture’ et le tour est joué, 
pourrait-on dire également ! Cet objectif n’a en tout cas pas été atteint en termes de typicité, même si les vins sont de qualité, 
mais ceci a donné naissance à la catégorie désormais très répandue et attractive des vins de cépage. Le nom des cépages 
internationaux est universel et connu : Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot noir, Chardonnay, Sauvignon et quelques 
autres en plus maintenant. Ce sont de grands cépages que l’on peut aussi qualifier ‘de copies’. 
 
L’émigration des cépages a permis aussi de révéler de nouvelles et intéressantes potentialités de vieux cépages dans des 
environnements très différents. Citons le Malbec en Argentine, qui a du reste conservé son nom initial au détriment du Cot tant 
son succès était affirmé en tant que Malbec, et le Tannat en Uruguay qui exprime des équilibres attractifs en climat subtropical ! 
Ce sont aussi de grands cépages que l’on peut qualifier ‘de révélations’. 
 
Les cépages traditionnels n’ont pas été protégés au niveau de leur utilisation et personne ne peut plus revendiquer une 
exclusivité ni des droits les concernant, en particulier eu égard à leur nom : personne n’a désormais le droit réel ni l’autorité 
morale pour interdire un producteur de vin issu d’un cépage d’origine française par exemple d’utiliser le nom traditionnel le plus 
connu de ce cépage : c’est une question de logique et même d’éthique, n’en déplaise à certains inconditionnels des Appellations 
(les AOP ont de toutes façons leurs terroirs originaux) ! 
 
Cependant, il convient de rappeler le cas du Riesling (également du Gewurztraminer) en France dont l’usage a été bloqué 
longtemps par la profession alsacienne s’agissant de son développement dans le sud de la France sous prétexte de garantir 
l’avantage supposé des Riesling d’Alsace, alors que dans le même temps le Riesling (du Rhin) ne faisait pas l’objet de critique 
vis-à-vis de l’Allemagne ou d’autres pays en Europe centrale ou ailleurs. Il faut cependant reconnaître que l’AOP Alsace stipule 
le nom du cépage pour la plupart des vins qui sont mono-cépage, les assemblages portant un nom particulier (Muscat d’Alsace, 
Edelzwicker). Cette situation a heureusement évolué vers plus d’ouverture, du reste sans porter la moindre atteinte aux Riesling 
d’Alsace ! 
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Les nouveaux cépages 
 
Tout ceci concerne le nom des cépages traditionnels, français notamment. MAIS qu’en est-il du nom d’un nouveau cépage ? 
D’abord reportons-nous, au futur antérieur, à ce qui a pu se passer lorsqu’il s’est agi à l’époque de nommer nos vieux cépages. 
Dans certains cas (étude non exhaustive), il est possible de trouver une explication au nom d’un cépage : 

- Une origine : Sauvignon semble bien se référer au qualificatif de ‘sauvage’ attestant ainsi une origine génétique qui serait 
au moins à dominante ‘vigne sauvage’ sans doute autochtone. Savagnin relève de la même analyse (Riesling y ferait aussi 
allusion d’après Pierre Huglin). Cabernet-Sauvignon traduit finalement bien la parenté connue de ce cépage descendant du 
Sauvignon et du Cabernet franc (nommé ainsi pour le démarquer de son descendant, ou bien selon la rumeur bordelaise 
pour signifier son usage par les serfs affranchis restant interdits des autres cépages nobles ?). Chardonnay serait lié à une 
origine géographique, au lieu de culture très ancien du village de Chardonne. Mauzac tiendrait son nom de villages 
éponymes du sud-ouest si l’on considère sa culture, voire de Moissac comme y font penser ses synonymes si l’on considère 
le côté commercial. 

- Un qualificatif : Gewurztraminer est clairement un Traminer musqué. Tannat exprime à l’évidence le haut potentiel 
tannique des vins de ce cépage. Merlot est très probablement l’image d’un raisin sucré aimé des merles. Roussanne traduit 
le caractère doré ou roux de ses baies. Petit Verdot exprime à la fois la petite taille de ses raisins (le qualificatif de ‘petit’ se 
retrouve pour exprimer la même chose avec une connotation qualitative dans Petit Manseng par exemple) et leur difficulté 
à mûrir en raison de la tardiveté de ce cépage. Len de l’El (loin de l’œil) reflète la fertilité des bourgeons qui n’est 
suffisante qu’à des rangs élevés sur le bois de taille. Fer servadou est lié à la dureté des sarments constatée à la taille. 
Piquepoul décrirait le risque d’égrenage à maturité dont se régaleraient les poules picorant au sol. Le nom de Malbec aurait 
été donné à un cépage rustique produisant des vins de ‘mauvaise bouche’ par des négociants bordelais soucieux de 
préserver l’avantage de leurs cépages préférés ; mais il pourrait s’agir aussi  du nom d’un vigneron cadurcien ; en tout cas, 
il a été rebaptisé Cot en France et officiellement, en notant qu’en Argentine notamment, Malbec a été conservé par tradition 
et aussi pour sa belle consonance ! Pinot traduirait l’aspect ‘pigné’ de la grappe de cette famille de cépages, mais il pourrait 
s’agir aussi de sa qualité de boisson agréable (du grec ‘pinein’ boire) !  

 
La création variétale de nouveaux cépages. Quatre stratégies de nomination se dégagent : 

- L’affichage de la nouveauté : 

- C’est le cas de la plupart des créations INRA dont le nom, lui-même créé,  n’indique pas l’obtenteur au profit d’une 
empreinte géographique (Marselan donne l’image du lieu de création qui est le domaine de Vassal à Marseillan ; Caladoc 
évoque le Languedoc) ou culturelle (en basque, Arinarnoa signifie raisin noir, Liliorila petite fleur…). 

- L’allusion à une qualité majeure:  

- Les raisins de table utilisent fréquemment cette stratégie : la précocité est bien illustrée par les noms de Prima ou Ora ; la 
couleur par Italia Rubi ; la qualité aromatique par Exalta ; l’apyrénie par Thompson seedless, Flame seedless, Centennial 
seedless… en notant que Danuta n’y fait pas référence contrairement à celle d’au moins un de ses parents le Dattier de 
Beyrouth. A contrario, Italia est certainement moins une référence à la nationalité de l’obtenteur qu’une glorification du 
rôle international majeur de l’Italie au niveau de la filière du raisin de table. 

- Les porte-greffes créés par l’INRA offrent ici des exemples caractéristiques : Fercal illustre la capacité à extraire le fer et à 
s’adapter à un sol calcaire ; Gravesac le bon comportement dans des sols graveleux et/ou acides ; Nemadex la tolérance au 
nématode Xiphinema index auquel on adjoint comme dans la catégorie suivante les initiales de l’obtenteur Alain Bouquet 
(il est à noter ici que le nom de l’organisme obtenteur INRA reste non mentionné comme pour l’ensemble des nouvelles 
variétés INRA, mais que celui du sélectionneur est apposé à celui de la variété, ce qui rompt avec l’usage interne à 
l’INRA).  

- La marque exclusive de l’obtenteur : 

- Ce fut la règle pour les hybrides français de première génération, greffons et porte-greffes, où en cette période de 
reconstitution foisonnante chaque pépiniériste obtenteur tenait à l’identité et à la publicité en stipulant son propre nom et le 
numéro de l’hybride. Citons : 12375 Seyve-Villard simplifié en Villard blanc, le Seibel 11803 Rs appelé maintenant 
Rubilande rose, le 188-2 Kuhlmann devenu Maréchal Foch, le 7120 Couderc ou Couderc noir ; l’Alicante Henri Bouschet 
contracté en Alicante Bouschet pour les croisements ‘intra Vinifera’.  

- Côté porte-greffe : Riparia Gloire de Montpellier (prestige de l’Agro et de la communauté de Montpellier), 101-14 
Millardet et Grasset, 3309 Couderc, 110 Richter, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, Sélection Oppenheim n°4… 

- La traçabilité de la parenté et du type : 

 
L’exigence de traçabilité en termes de parenté et de typicité se fait de plus en plus forte et, dans ce contexte, le nom doit refléter 
une vérité de parenté et/ou de typicité.. Le mouvement est amorcé avec la référence bilatérale aux cépages parents connus: 
Cabestrel = Cabernet-Sauvignon x Monastrel (je remercie encore Alain Bouquet d’avoir accepté ma proposition de cette 
nomination), Chasan = Chardonnay x Listan, Folignan = Folle blanche x Ugni blanc. Pour autant il est impossible de considérer 
un hybride, inter ou intra spécifique, issu de recombinaison génétique entre deux cépages comme une simple addition des 
caractères des géniteurs, voire au plan œnologique comme un simple mélange de leurs vins.  
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Mais la référence aux deux parents dans une F1 ou au dernier dans un programme de multi-croisements ou de 
croisements-retour peut être une information intéressante ; cependant dans ce cas, la communication porte moins sur la nouveauté 
que sur l’antériorité !  
 
Un moyen de concilier ces deux aspects a d’ailleurs été trouvé grâce à l’association du parent ‘phare’ du croisement F1 et d’un 
qualificatif attractif avec l’exemple du Ruby Cabernet en Californie, ou bien grâce à l’adjonction d’un suffixe au nom du cépage 
‘phare’ avec l’exemple du Pinotage (Pinot + vintage probablement) en Afrique du Sud. 
 
En outre, certains cas sont difficiles à concrétiser. Reprenons l’exemple du Marselan. Ce cépage ressemble plus au 
Cabernet-Sauvignon (végétation, petites baies) qu’au Grenache noir en tant que vigne, mais plus au Grenache noir (typicité 
obtenue à grande maturité et degré d’alcool) qu’au Cabernet-Sauvignon dans le vin. Il est difficile de privilégier un parent plutôt 
qu’un autre. Quelles seraient alors les formules de nomination en référence à la parenté et à la typicité : l’affichage du couple 
‘Cabernet & Grenache’ par exemple ? Une contraction des deux noms douée d’une bonne consonance donnerait ‘Cabache’ (assez 
cocasse !) ou ‘Grenacab / Cabgrena’ (finalement assez peu évocateur des deux noms !). Cette solution serait éventuellement 
justifiée, mais peu spécifique car il peut exister plusieurs descendants sélectionnés de même parenté et par des obtenteurs 
différents ! Ici finalement, il vaut mieux jouer la carte de la nouveauté, ce qui relève du reste du faux problème dans la mesure où 
le Marselan s’est désormais fait un nom en 3 ou 4 décennies !  
 
En revanche la question de la traçabilité de la parenté et de la typicité concerne davantage les hybrides interspécifiques qui 
doivent apporter la preuve de leur qualité face à leur médiocre réputation générale. 
 
 
Le cas particulier des hybrides interspécifiques de dernière génération 
 
Il existe maintenant surtout depuis 2010 des hybrides résistants ou tolérants aux parasites et qualitatifs ! Leur demande décolle de 
ce fait ! Quel nom leur attribuer ? 
 
Tout d’abord, dans le nom officiel mais pas forcément dans le nom usuel, la mention de la résistance est importante ; 
elle pourrait se faire avec un préfixe ‘R’ pour la résistance et ‘T’ pour la tolérance. Elle éviterait par ce court symbole de se 
référer aux noms des géniteurs de résistance comme Riparia, Amurensis, Muscadinia etc… (peu valorisant en général), 
et aussi par sa place de se confondre avec la couleur du raisin (N, Rs, G, B) mentionnée habituellement en suffixe. 
 
Ensuite la mention de la typicité du vin par indication seulement du nom (qui n’est pas protégeable) du cépage ‘Vinifera’ qui 
intervient le plus dans les croisements, notamment dans le dernier croisement où il intervient donc pour 50% dans le génome 
de l’hybride ; également sous la condition que le vin de ce dernier exprime une typicité proche de celle de ce géniteur Vinifera. 
Afin d’éviter des confusions de noms dans la mesure où ces derniers géniteurs sont souvent les quelques cépages internationaux, 
il convient d’adjoindre un qualificatif spécifique. Une idée recevable est la référence à un caractère spécifique majeur ou au 
lieu de sélection plus qu’un qualificatif purement commercial et abusif.  
 
La moindre des choses en tout cas sur le plan éthique est que le nom global respecte celui des vieux cépages géniteurs qui ont 
leur notoriété. En particulier un nom du genre ‘Chardonnay exquis’ sous-entendrait que le grand cépage Chardonnay, géniteur et 
référence, ne serait finalement pas si exquis que cela ! 
 
 
Qu’en est-il aujourd’hui pour les hybrides ?  
Il semble que le risque d’abus commercial au niveau du nom soit écarté.  
La communication sur la nouveauté (assortie d’une image valorisante) est toujours prisée : Rondo, Regent, Solaris… de même 
que l’allusion à un caractère marquant : Muscaris (vin muscat), Souvignier gris (référence au Sauvignon gris, voire au Pinot gris). 
La référence à un cépage Vinifera marquant complété par un qualificatif identitaire ou géographique est probablement 
une tendance qui ira s’amplifiant pour le nom des hybrides. Actuellement le Cabernet-Sauvignon est une bonne base 
d’exemples qui vont dans ce sens avec : Cabernet Cortis, Cabernet cantor, Cabernet Jura ! 
 
Que pourrait-il en être pour les futurs hybrides résistants INRA ? 
Voici quelques spéculations de noms officiels sur des génotypes qui ont fait leurs preuves : 
 

- Pour les vins classiques, référence au lieu d’étude : « R Grenache Pech Rouge N», « R Fer Pech Rouge N », «R 
Chardonnay Pech Rouge B »… en rappelant le « T Cabernet Jura N ». 

- Pour les vins à faible degré : « R light Muscat B »… 

 
Alors que choisir ? Laissons assez de liberté du choix du nom aux obtenteurs, en respectant quelques règles d’éthique, et le 
consommateur choisira… mais avant tout transférons les génotypes RV5,6 qui intéressent la filière ! 
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