
Conservatoire des cépages du Puy-
de-Dôme



Les Côtes d’Auvergne

Du nord de Riom au 
sud d'Issoire, bordé à 
l'Ouest par la chaine 

des Puys et à l'Est par 
la rivière Allier

Rattaché à la région 
viticole du Val-de-

Loire

Réparti sur 53 
communes du Puy-

de-Dôme longeant la 
rivière Allier

270 ha en AOC

80 ha en IGP

13 000 hl en tout















Les missions du conservatoire

- Maintenir la mémoire historique de l’ancien vignoble 

- Conserver la diversité génétique : sauvegarde de la variabilité génétique 
maximum à l’intérieur de ces cépages. 

- Utilisation de cette vigne conservatoire comme vigne mère de greffons pour 
les viticulteurs 

- Constituer un support d’étude : Mise en place de projets de recherche 
notamment sur le potentiel oenologique des cépages 

- Vigne vitrine ouverte ponctuellement aux visites du public 

- Support pédagogique pour les élèves et étudiants des écoles du département 



Historique du conservatoire 

des cépages du 63 à Cournon

- prospections menées en 1996,1997 et 1999 (Fédération 

Viticole du Puy-de-Dôme, CA 63, conjointement avec la 

SICAREX Beaujolais, FranceAgriMer (à l’époque l’ONIVINS 

Rhône Alpes), l’INRA de Montpellier, Montpellier SupAgro

et l’IFV (à l’époque ENTAV))

- des études ampélographiques, virologiques et du suivi ont 

été réalisées pour chaque souche répertoriée.

-À l’issue de ce travail, 15 cépages ont été retenus pour l’implantation d’un 

conservatoire : En 2000 le premier conservatoire a été implanté à Authezat

(63) chez un viticulteur. En tout 15 cépages, 153 clones (variétés) sur 7 pieds 

soit 1071 plants ont été implantés. 



Historique du conservatoire 

des cépages du 63 à Cournon

- En 2017, nécessité de replanter le conservatoire sur 

une nouvelle parcelle : mise en place d’un 

partenariat avec la commune de Cournon d’Auvergne

- Parcelle située au sein d’un périmètre concerné par 

un arrêté préfectoral de protection de biotope : choix 

de culture en agriculture biologique

-Ce travail a abouti à la plantation d’un nouveau conservatoire en juin 2018 

sur une parcelle en propriété de la Ville de Cournon d’Auvergne sur 0,4 ha. 

S’intègre dans un projet de reconquête viticole sur plus de 4 ha de vigne 

(productives) 



SYNDICAT des VITICULTEURS

de la ZONE d’APPELLATION 

d’ORIGINE CÔTES D’AUVERGNE

Assemblée générale du 15 

février 2019

Développement viticole commune de 

Cournon d’Auvergne

Conservatoire 0,4 ha

Vigne 2 ha

Vigne 0,5 ha (2019)

Vigne 1 ha (defriché)

Vigne 1 ha (a defricher)



- Collection de 22 cépages (dont 4 blancs) 170 clones (variétés) dont 

une cinquantaine de gamay et une quinzaine de Syrah.

- Gamay : Les doubles sont plantés sur le conservatoire Gamay de 

Lissieu (69) géré par la SICAREX Beaujolais.

- Noir Fleurien et la Syrah : quelques accessions (10 au total) ont été 

introduites à l’IFV Domaine de l’Espiguette (30) à des fins de 

sélection clonale 

- Pour un certain nombre de cépages, il n’existe pas d’autres 

conservatoires.

Les cépages plantés



Conservatoire des cépages du 63 à Cournon

CANARI (Damas Noir) N : 4 clones plantés

CHANIS GRIS: 1 clone planté

CHATUS N : 1 clone planté

CORBEAU N: 2 clones plantés

EPINOU N: 3 clones plantés

GAMAY Bouze N : 1 clone planté

GAMAY Fréaux N: 4 clones plantés

GAMAY Noir : 65 clones plantés (dont 3 clones

témoins)

GOUAIS Blanc: 1 clone planté

GREC Rouge : 2 clones plantés

INCONNU DES ROUSSILLES : 3 clones

plantés (à déterminer)

LIMBERGER N: 8 clones plantés

MONDEUSE N: 14 clone planté

NOIR FLEURIEN N: 29 clones

plantés

SYRAH N: 14 clones plantés (dont 2

clones témoins)

PILIER (type de Mondeuse) : 13 clones

plantés

PINOT Noir : 1 clone planté

PORTUGAIS Bleu N: 8 clones plantés

(dont 1 clone témoin)

SAUVIGNONASSE B: 2 clones

plantés

ST PIERRE DORE B: 1 clone planté

VALDIGUIER N: 3 clones plantés



Pour plus d’informations…


