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La sélection de cépages est une activité centrale et traditionnelle en viticulture. On peut identifier 

trois grandes phases sur le plan historique : 

- Une longue pratique de l’hybridation, sans doute spontanée pour l’essentiel, au cours du 

développement de la viticulture depuis la préhistoire et pendant les siècles suivants, au 

Moyen-Orient et en Europe. Elle a abouti à l’émergence de nos cépages actuels appartenant 

à l’espèce Vitis vinifera, dont on connait maintenant de nombreuses parentés (ex : Syrah N = 

Mondeuse blanche B x Dureza N). 

- Face à la crise majeure vers le milieu du XIXème siècle ‘oïdium – phylloxéra – mildiou’ qui a mis 

en péril l’ensemble des vignobles européens, le recours à l’hybridation contrôlée a suscité un 

foisonnement d’activité chez les pépiniéristes et les chercheurs, en recourant cette fois à 

l’hybridation interspécifique impliquant Vitis américaines et Vitis vinifera. Ainsi ont été créés 

porte-greffes et cépages hybrides. 

- Après une phase de repli orientée majoritairement vers des croisements ‘intra vinifera’ ou 

simplement la sélection clonale, les nouvelles conditions environnementales (changement 

climatique, protection du milieu) et sociétales (critique des pesticides, recherche de 

durabilité, mode de consommation), ont revigoré la création variétale, notamment en 

réutilisant l’hybridation interspécifique classique. 

Au cours des quelques cent années précédentes, ce qu’il faut d’entrée qualifier de progrès 

technique, s’est accompagné d’évènements regrettables que l’on peut qualifier aujourd’hui de ‘fake 

news’. En voici trois illustrations. 

 Tout d’abord la critique des hybrides, surtout en France. L’argument était leur mauvaise 

qualité œnologique voire leur dangerosité (excès de méthanol dans les vins de Noah par 

exemple). Les informations que nous rapportons ci-après, grâce au travail d’une association 

gardoise, montrent que ces arguments sont largement fallacieux. La raison essentielle était, 

une fois la reconstitution post-phylloxérique accomplie, de limiter une production devenue 

excédentaire en sacrifiant en priorité les vignobles de ‘seconde zone’ pour préserver les plus 

réputés. Les professionnels influents et les grands organismes de contrôle en sont 

naturellement responsables. L’exemple surprenant de la réhabilitation du Clinton est 

développé en dernier paragraphe. 

 Ensuite, et ceci est le fait du milieu de la recherche, la mode a été lancée autour de l’outil des 

Organismes Génétiquement Modifiés. L’usage d’un nouvel outil potentiellement prometteur 

est en soi une excellente chose. Cependant la priorité démesurée accordée à la biologie 

moléculaire, au détriment d’autres disciplines tout aussi indispensables comme la biochimie 

ou l’écophysiologie, a laissé croire que c’était la piste d’avenir exclusive de la sélection de 

nombreuses espèces végétales. Ce mouvement s’est amplifié par la nécessité de recherche 

de personnel et de crédits, en sachant que la plupart des projets qui seraient retenus 

devaient comporter pour le moins une dimension moléculaire. Mais sans entrer dans le 

débat de fond des OGM, et en limitant l’observation à la vigne, il est apparu qu’une 

transformation génétique ciblée était difficilement compatible avec la sélection pour des 

multi-résistances durables et des adaptations complexes à l’environnement. Heureusement 

des marqueurs moléculaires ont pu être construits comme aide à la sélection et découvreur 



de parenté, et des OGM servent à révéler des voies métaboliques. En tout cas après cette 

période de ‘publicité OGM’, le retour à l’hybridation classique s’est opéré. 

 Enfin la ‘fake news’ la plus récente est à mettre à l’actif du débat sur monogénisme versus 

polygénisme des résistances aux parasites. Là aussi a priori l’idée est logique : un cumul de 

gènes de résistance doit garantir plus de durabilité qu’un seul gène menacé de 

contournement génétique par le parasite. Il faut d’abord souligner que ces stratégies 

génétiques ont été échafaudées sans connaître vraiment les mécanismes biochimiques des 

résistances, notamment les possibles interactions entre plusieurs d’entre eux, pour rejoindre 

le paragraphe précédent. Pour justifier vraiment le polygénisme il faudrait que les divers 

gènes pilotent des étapes différentes d’une chaîne de résistance ; sinon il pourrait même y 

avoir compétition ; en fait on n’en sait rien d’autant que ces gènes ont été sélectionnés sous 

des environnements différents ! De quoi est-on sûr chez la vigne ? L’observation seule 

démontre que l’enjeu majeur est de trouver des gènes (ou des loci géniques) induisant par 

eux-mêmes une résistance forte et durable ; par exemple Muscadinia rotundifolia, utilisée 

comme géniteur de base dans le programme de sélection d’Alain Bouquet, est résistante à 

l’oïdium avec pourtant un seul gène (locus) Run1 ! Dans tous les cas, le seul juge de durabilité 

est l’épreuve du terrain. Celle-ci démontre la justesse de notre analyse. Il est regrettable que 

les premières inscriptions au catalogue des variétés INRA ‘Resdur’ se soient affranchies de 

cela alors que d’autres hybrides INRA éprouvés auraient mérité d’être inscrits en priorité ! En 

outre la qualité œnologique de certains ‘Resdur’ est inférieure à celle des plus mauvais 

hybrides tant décriés ! 

Cépages hybrides inscrits au catalogue 

Aujourd’hui le choix de cépages hybrides inscrits au catalogue français est assez large. Toutefois la 

question des aides et de leur développement reste posée en pratique. Voici une liste de ces hybrides 

dans le tableau 1 ci-après. Dans la colonne ‘appréciation’, un signe ? indique un manque de 

connaissance de notre part, un 0 un intérêt considéré comme médiocre ; un – une mauvaise 

appréciation qualitative de notre part ; un + une bonne appréciation qualitative de notre part ; un ++ 

signifie un réel intérêt de notre part. 

Tableau 1. Liste des cépages hybrides inscrits au catalogue français. 

Cépage hybride Pays d’inscription Appréciation 

Baco blanc (eau de vie) 

Bronner * 

Cabernet Blanc * 

Fleurtai 
Floréal 

Johanniter * 

Julius 

Muscaris * 

Ravat blanc 

Rayon d'or B 

Saphira * 

Sauvignon Kretos 

Sauvignon Nepis 

Sauvignon Rytos 

Seyval B 

Solaris * 

France 

Allemagne 

Allemagne,Suisse 

Italie 
France Resdur 

Allemagne 

Italie 

Allemagne 

France  

France  

Allemagne 

Italie 

Italie 

Italie 

France  

Allemagne 

Blanc ++  

Blanc –   

Blanc ? 

Blanc + 

Blanc + 
Blanc ? 

Blanc ? 

Blanc ++ 

Blanc 0 

Blanc 0 

Blanc ? 

Blanc ++ 

Blanc ++ 

Blanc ++ 

Blanc + 

Blanc + 



Soreli * 

Souvignier Gris * 

Valérien B 

Villard blanc 

Rubilande Rs 

 
Artaban 

Chambourcin N 

Cabernet Cortis * 

Cabernet Eidos 

Cabernet Jura ou Juval 

Cabernet noir 

Cabernet Volos 

Cabertin  

Colobel N 

Couderc Noir 

Divico 

Florental N 

Garonnet N 

Landal N 

Léon Millot N 

Maréchal Foch N 

Merlot Khantus 

Merlot Khorus 

Monarch * 

Oberlin N 

Pinotin * 

Plantet N 

Prior * 

Seinoir N 

Varousset  N 
Vidoc 

Villard noir 
Voltis 

 

Italie 

Allemagne 

France  

France  

France  

  

France Resdur 
France 

Allemagne 

Italie 

Suisse, Autriche 

Suisse 

Italie 

Allemagne  

France  

France  

Suisse 

France  

France  

France  

France  

France  

Italie 

Italie 

Allemagne 

France  

Allemagne  

France  

Allemagne 

France  

France 
France Resdur 

France  

 France Resdur 

Blanc ++ 

Blanc ++ 

Blanc 0 

Blanc + 

Rosé ? 

  

Rouge –  
Rouge 0 

Rouge –  

Rouge ? 

Rouge ++ 

Rouge ? 

Rouge ? 

Rouge ? 

Rouge 0 

Rouge 0 

Rouge ++ 

Rouge 0 

Rouge 0 

Rouge 0 

Rouge + 

Rouge + 

Rouge ++ 

Rouge ++ 

Rouge –  

Rouge 0 

Rouge ? 

Rouge 0 

Rouge ? 

Rouge 0 

Rouge 0 

Rouge ? 
Rouge 0 

 Rouge ? 

Cette liste comprend les 20 cépages hybrides français autorisés et les 25 cépages européens dont 
l'inscription rapide a été demandée. A noter l’absence regrettable du Gamaret N ++ et du Rondo N ++. 
* : cépages inscrits au classement français des variétés de vigne à raisin de cuve depuis le 19 avril 
2017. 
 

Cépages hybrides interdits  

Il se trouve que l’association ‘Fruits oubliés réseau’ sise à Lasalle entre St Hippolyte du Fort et St Jean 

du Gard (75 Rue de la Place, 30460. Tel : 04 66 85 33 37), milite pour la réhabilitation des cépages 

hybrides interdits, notamment le Clinton, en organisant une rencontre annuelle des cépages 

cévenols lors de laquelle les vins issus de ces cépages interdits (en production familiale) sont 



présentés au public. Elle a également édité l'ouvrage ‘Pour la renaissance des cépages interdits’ en 

2014 et supporte le film ‘Vitis prohibita’ en 2019. Gilbert Bischeri en est le membre spécialisé dans le 

raisin et le vin, gestionnaire d’une collection de ces hybrides à Aujaguet, près d’Aujac et de Génolhac 

(figures 1 et 2). 

 

 

Figure 1. A gauche, le beau site d’Aujac au cœur des Cévennes ; à droite, le hameau typique 

d’Aujaguet en-dessous du château du Chaylard. 

 

Figure 2. A gauche, l’entrée du conservatoire ces cépages hybrides interdits avec leur liste ; à droite, 

Gilbert Bischeri accueillant à l’entrée de sa cave un groupe de vignerons intéressés. 

Pourquoi une telle action ? Ce militantisme en faveur de l’écologie et de la biodiversité s’appuie sur 

ce qui est considéré comme l’injustice de l’interdiction de ces cépages avec la contestation étayée 

des arguments de leur interdiction. 

Il faut rappeler qu’en France, six cépages hybrides ont été interdits à la vinification à partir de 1935 : 

Le Jacquez, le Clinton, l’Isabelle, l’Herbemont, le Noah et l’Othello. Ces deux derniers sont présents 

dans le conservatoire de l’association. Selon elle : « Il existe plusieurs raisons à cette interdiction 

(crise de surproduction des années 1930 dû à l’arrivage massif de vin d’Algérie, un goût inhabituel 

foxé). On a même été jusqu’à dire que les vins issus du Noah rendaient fou, car ils avaient un taux de 

méthanol légèrement plus élevé que la moyenne. Des études récentes ont prouvé que ces 

accusations étaient infondées. Certains de ses vins seraient même plus bénéfiques pour la santé que 

les vins issus de Vitis Vinifera. On trouve d’ailleurs ces cépages dans le monde entier (l’Isabelle est 

très cultivée en Inde ou au Brésil). Depuis 2003, la loi a été abrogée (Décret 2003-851 2003-09-01 art. 

4 JORF 6 septembre 2003). Cependant, les vins de ces six cépages ne sont toujours pas autorisés à la 

vente en France et en Union Européenne. Des vignerons et des associations militent pour que les vins 

issus de ces cépages, qui ont l’avantage d’être résistants à de nombreux agresseurs (mildiou, oïdium, 

phylloxéra…) et qui ne nécessitent que très peu de traitements, ou pas du tout, soient autorisés à la 



commercialisation. Ils pourraient aussi permettre de créer de nouvelles saveurs appréciées par 

certains consommateurs ». 

Que peut-on en penser ? D’emblée nous disons que l’association ‘Fruits Oubliés Réseau’ et Gilbert 

Bischeri ont raison ! Voici pourquoi en se focalisant sur le Clinton. 

Avant d’aller plus avant, une présentation du Clinton s’impose. La figure 3 présente ses principales 

caractéristiques morphologiques. 

 

Figure 3. Morphologie du Clinton : à gauche, bourgeonnement et jeune rameau portant au stade 

adulte de longs mérithalles ; au centre, feuille orbiculaire parcheminée assez petite ; à droite grappe 

avec des raisins globuleux à peau épaisse résistante pruinée noir bleuté et à chair pulpeuse peu 

sucrée acidulée à saveur framboisée (photos disponibles sur internet). 

Ses aptitudes : le Clinton est résistant aux parasites majeurs et se conduit sans traitement 

phytosanitaire (certains par assurance pulvérisent un soufre) ; il est très rustique vis-à-vis de 

l’environnement, avec une tolérance au froid et une excellente reprise après le gel très appréciées en 

montagne, mais une sensibilité à la chlorose ferrique et une tolérance moyenne à une sécheresse 

prolongée ; il peut être cultivé franc de pied malgré une tolérance imparfaite au phylloxéra. Il est 

vigoureux et fertile, au total assez productif avec des grappes plutôt petites et assez lâches. Sa 

maturité est assez tardive généralement en troisième époque. 

Son histoire rappelée par l’association : « Le Clinton est un cépage hybride naturel noir, également 

appelé ‘zéphyrin’. Originaire de l'État de New York où il fut planté pour la première fois en 1821, il est 

considéré comme un hybride naturel entre Vitis riparia et Vitis labrusca. Importé en France des États-

Unis au XIXe siècle pour sa résistance au phylloxéra, il est utilisé sur les versants méridionaux 

du Massif central, notamment en Lozère, dans l'Ardèche, le Gard, le nord de l'Hérault ou encore 

l'Aveyron. Plus généralement, le Clinton est associé aux Cévennes. En France, c'est un cépage qui a 

été prohibé en 1935 ainsi que les cinq autres du même groupe : le Noah, l'Herbemont, l'Isabelle, 

le Jacquez et l'Othello (issu du croisement du Clinton avec le Frankenthal). L'interdiction du 

commerce a été reprise dans les règlements européens. En Italie, le Clinton est planté dans 

le Frioul et la Vénétie. Le Clinton est aussi le nom donné au vin produit par ce cépage (parfois associé 

à des jus provenant de treilles ou à d'autres cépages, comme l'Isabelle). Le vin de Clinton est un vin 

faiblement alcoolisé (souvent moins de 10 degrés), à boire très jeune car il se conserve mal. Souvent 

aigre, légèrement pétillant, les anciens avaient pour coutume de boire ce vin en ajoutant du sucre ou 

de la limonade. Il sert aussi à faire chabrot, en versant une petite quantité de vin dans son assiette de 

soupe. La production de Clinton a quasiment disparu, mais des néo-Cévenols essaient de 

redynamiser la culture de ce cépage, notamment en produisant des jus de fruit ». 
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Le Clinton n’impose pas de mode de culture particulier, mais se conduit facilement en treille dans les 

régions montagneuses, sur des terrasses où des cultures vivrières associées (pomme de terre, 

légumes) sont pratiquées afin de pallier le manque de terre arable. La figure 4 illustre cette situation. 

 

 

Figure 4. Treilles de Clinton dans la collection de Gilbert Bischeri à Aujaguet en mars 2019, à gauche, 

et mi-octobre à l’approche des vendanges (crédit de l’association), à droite. 

Son vin : c’est à ce niveau que va porter l’essentiel de notre propre analyse et que se révèle une 

‘erreur historique’ manifeste due à un manque de prise en compte du travail de l’œnologue.  

Il se trouve que j’ai eu personnellement l’occasion de goûter des vins de Clinton cévenol depuis mon 

plus jeune âge de consommateur. Honnêtement j’en ai conservé le souvenir d’un vin rude, acide et 

astringent, avec certes des arômes de framboise, mais rapidement éclipsés pare des notes 

extrêmement vertes et végétales, à tel point que l’on ne savait plus s’il s’agissait d’une herbe 

malodorante ou d’un relent d’animal sauvage (foxé). Le premier Clinton produit par l’association a 

traduit un progrès qualitatif considérable, avec cependant une finale toujours agressive. Celui que 

nous avons goûté dernièrement chez Gilbert Bischeri à Aujaguet avec un groupe de vignerons et 

dégustateurs professionnels a radicalement changé notre appréciation du Clinton. Rappelons qu’il 

s’agit d’un vin expérimental non commercialisable. Voici le résumé de cette dégustation d’un 

assemblage dominé par le Clinton, étiqueté par l’association ‘Coteaux d’Aujac’ 2018. Gilbert Bischeri 

a insisté sur la nécessité de l’égrappage, l’importance première du contrôle de la macération qui doit 

rester relativement courte, l’utilité d’un vieillissement de 6 mois en vieux fût. 

- Composition de l’assemblage : Clinton (60%), Isabelle (8%), Herbemont (4%), Noah (1%), 

Othello (1%), Jacquez (1%), Concord (6%), Baco (2%), Taylor (1%), Cunningham (1%), Couderc 

7120 (1%), Merlot (14%). 

- Analyse sensorielle : très belle couleur, nez fin et assez intense, en bouche développement 

du fruité dominé par la framboise, avec des touches de notes balsamiques, bonne 

persistance aromatique, belle fraîcheur acide, bonne structure tannique sans astringence 

majeure malgré le jeune âge. 

Indubitablement ce vin à plus de 85% d’hybrides et au Clinton dominant peut être inscrit dans les 

tout meilleurs IGP de France. Nous le classons en tête de tous les vins rouges de cépages hybrides 

résistants que nous avons pu déguster à ce jour, ce qui peut être source de réflexion pour les 

sélectionneurs ! Sa typicité le rend aussi très reconnaissable. Son assemblage avec un cépage vinifera 

n’est pas forcément indispensable, mais s’il apporte un avantage, il est intéressant de travailler cet 

aspect en testant notamment le Marselan. 

Une conclusion s’impose : rester vigilants face aux ‘fake news’ du moment, repenser la sélection 

des cépages résistants, réhabiliter le Clinton des Cévennes ! 

 


