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Résumé. La zone du Nord-Est de la Roumanie se caractérise par des 
conditions restrictives climatiques (hivers froids et des étés chauds et secs), le 
type de vigne pour les raisins de table ont le moins favorabilité, étant cultive 
surtout du Chasselas doré . Pour à la fois en Roumanie les unités de recherche 
viticole centré leurs recherches sur l'amélioration de la vigne pour obtenir de 
nouveaux génotypes qui ont la meilleure capacité d'adaptation aux facteurs de 
ces restrictive et la plus courte période de croissance. Parmi les créations 
roumaines qui ont confirmé leur comportement dans le méritoire areales 
septentrionale de la Roumanie imposées cépages pour les raisins de table de 
Gelu, Paula, et Splendid Someşan. Dans ce travail ont présente le 
comportement de ces cépages dans les conditions écoclimatiques du vignoble de 
Iasi, ont été suivies: la résistance au gel, la phénologie des cépages, la fertilité 
et la productivité, la quantité et la qualité des productions des raisins 

Mots- clé: variétés de raisin de table, nouvelles variétés de vignes 
créée, la fertilité, la productivité 

 
Rezumat. În zona de nord est a României, caracterizată prin condiţii 

restrictive (ierni reci, veri secetoase şi călduroase), cultura soiurilor de viţă de 
vie pentru struguri masă are o favorabilitate mai redusă, fiind cultivat cu 
predilecţie soiul Chasselas dore. Unităţile de cercetare viticolă din România şi-
au canalizat însă rezultatele în ameliorarea viţei de vie şi pe obţinerea de soiuri 
care să aibă perioadă scurtă de vegetaţie şi rezistenţă bună la ger. Dintre 
acestea au dovedit o bună comprtare în podgoria Iaşi soiurile Gelu, Paula, 
Splendid şi Someşan. În această lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute în 
podgoria Iaşi privind rezistenţa la ger, fenologia soiurilor, fertilitatea şi 
productivitatea, cantitatea şi calitatea producţiei de struguri. 

Cuvinte cheie: struguri de masă, soiuri de viţă de vie nou create, 
fertilitate, productivitate   

INTRODUCTION 

Parmi les créations roumaines qui ont confirmé leur comportement 
méritoire dans les aires viticoles septentrionales de Roumanie se sont imposés 
les cépages de raisins de table Gelu et Paula (SCDVV Iaşi) (Indreaş A., Vişan 
L., 2000), Splendid et Someşan (SCH Cluj) (Rotaru L. et al., 2002). 
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Dans la zone de NE de Roumanie, caractérisée par des conditions de climat 
restrictives (hivers rigoureux et étés torrides et secs), les cépages de raisins de 
table ont une moindre favorabilité (Cotea D.V. et all., 2000), y étant cultivé 
surtout le Chasselas doré, tout comme dans d’autres zones à climat septentrional 
d’Europe (Ţârdea C., Rotaru L., 2003). Par conséquent, les unités de recherche 
viticole de Roumanie ont axé leurs efforts d’amélioration dans le but d’obtenir de 
nouveaux génotypes appartenant à l’espèce Vitis vinifera L. qui possèdent une 
meilleure adaptabilité à ces facteurs limitatifs et à la période de végétation plus 
courte (Dobrei A. et all., 2008). 

On présente dans notre ouvrage leur comportement dans les conditions 
écoclimatiques du vignoble de Iaşi (2008-2010), y étant suivis: la résistance au 
grand froid, la fertilité et la productivité, la quantité et la qualité de la production 
de raisins. 

MATERIAU ET METHODES 
On a effectué l’étude dans le cadre de la collection ampélographique de la 

Faculté d’Horticulture, comparativement au cépage témoin Chasselas doré. On a 
planté les cépages en 1999, les greffant sur le porte-greffe Berlandieri × Riparia 
Kober 5 BB, à des distances de plantation de 2,2/1,2 m. La forme de conduite cordon 
bilatéral sur demi-tige, avec la taille en anneaux de fructification (pousses à 2 oeils + 
sarment à de 5-6 oeils), la charge moyenne étant de 40-43 oeils/souche. Le matériau 
biologique soumis à l’étude est présentée dans la table 1. 

Table 1 
Matériel génétique analysée 

Cépage Origine 

Paula 
A été créé à la SCDVV Iaşi par hybridation sexuée intra-spécifique des 
cépages Bicane × Aromat de Iaşi. Auteurs Gh. Calistru et Doina Damian, le 
cépage étant homologué en 1997 

Gelu 
Issu de semences résultées de la pollinisation libre du cépage Coarnă 
neagră irradié avec des rayons X. Obtenu à la SCDVV Iaşi, auteurs Gh. 
Calistru et Doina Damian, homologué en 1998 

Spledid 
A été obtenu à la S.C.P.P. Cluj-Napoca, par hybridation sexuée contrôlée 
entre les cépages Black rose x Regina Viilor (St. Oprea et al.). 
L’homologation en a été faite en 1984. 

Someşan 
A été obtenu par auofecondation en F1 de la combinaison hybride des 
cépages: Muscat de Hambourg × Regina viilor, à la S.C.P.P. Cluj-Napoca, 
auteurs Şt. Oprea et Olar B. On l’a homologué en 1987 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Le vignoble de Iaşi est situé au centre de cette zone, et le cadre écologique 

satisfait les exigences biologiques des variétés pour les raisins de table à 
maturation précoce (époques I-II) et moyenne (époques III-IV), seulement 
certaines années étant assurées les conditions pour les cépages à maturation 
tardive (époques V-VI) . 

La zone viticole de NE de la Moldavie, située entre les coordonnées 
géographiques de 46°31’ – 47°35’ latitude nord et 27°28’ – 27°36’ longitude est, 
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se caractérise par un climat tempéré continental de silvo-steppe aux hivers 
rigoureux, aux étés chauds et secs. Les indicateurs écologiques, sont: durée de la 
période de végétation 170–180 jours; température moyenne annuelle 9,3–9,6°C; 
bilan thermique global 3700-3800°C; bilan thermique actif 3200–3250°C; bilan 
thermique utile 1400-1450°C; insolation réelle 1450–1500 heures; somme des 
précipitations annuelles 530–550 mm, dont pendant la période de végétation 350 
mm. Les valeurs des températures minimas absolues en hiver des 10 dernières 
années ont été de –26,4°C/18.II.2006 et de -25,3°C/25.I.2010. 

Résistance aux grands froids. De l’analyse de la table 2 il résulte que chez 
le cépage Gelu la viabilité des bourgeons principaux a été la plus grande, 
pourcentage de 78%, le même taux élevé de bourgeons viables étant enregistré 
chez les secondaires (81%) et les tertiaires (95%). En effet, le cépage Gelu se 
comporte le mieux aux températures négatives de l’hiver, ayant les moindres 
pertes de bourgeons de tous les cépages soumis à l’étude. 

Table 2 
Viabilité des oeils d’hiver chez les cépages soumis à l’étude  

Cépage 
Nr. 

d’oeils 
analysés 

Bourgeons 
principaux 

Bourgeons 
secondaires 

Bourgeons 
tertiaires 

Nr. % Nr. % Nr. % 
Chasselas doré 
(Témoin) 150 113 75 120 80 132 88 

Gelu 142 111 78 115 81 135 95 
Paula 133 97 73 106 80 102 77 
Spledid 138 91 66 102 74 110 80 
Someşan 121 81 67 96 79 108 89 

Une bonne résistance au grand froid comporte aussi le cépage Paula, chez 
lequel le taux de bourgeons principaux viable est de 73%, respectivement plus de 
80% des secondaires. 

Le cépage Splendid manifeste une tolérance  moyenne aux grands froids, le 
pourcentage de bourgeons principaux étant de 66% et plus grand chez les 
bourgeons secondaires 74%, respectivement 80% des tertiaires. 

Le cépage Someşan, quoique cépage de raisins de table plus tardif, a eu la 
viabilité des bourgeons principaux de 67%. Chez les bourgeons secondaires et 
tertiaires on constate une bonne viabilité, le taux d’oeils viables étant de 79%, 
respectivement de 89%. 

On constate donc que, chez tous les cépages soumis à l’étude, les pertes de 
bourgeons principaux ont été assez grandes, étant situées entre 34% chez le 
cépage Splendid et 23% chez le cépage Gelu, ce qui impose qu’on exécute, les 
années d’accidents climatiques, des tailles de compensation. Comparativement au 
cépage témoin Chasselas doré, un comportement meilleur ayant le cépage Gelu, le 
taux d’oeils viables étant supérieur chez toutes les trois catégories de bourgeons. 

Fertilité et productivité des cépages (table 3). En général, les cépages 
étudiés ont une fertilité moyenne, excepté le cépage Gelu, chez lesquels le taux de 
pousses fertiles est 74%, les autres cépages ayant une moyenne entre 62,9-69,3% 
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pousses fertiles. Les coefficients de fertilité ont des valeurs grandes chez les 
cépages Paula c.f.a. = 1,26; c.f.r. = 0,95 et Splendid c.f.a. = 1,15; c.f.r. = 0,72. En 
échange, les indices de productivité sont plus grands chez les cépages ayant 
également le poids d’une grappe plus grande, tels les cépages Splendid i.p.a. = 
394,5; i.p.r. = 289,1; Gelu i.p.a. = 368,0; i.p.r. = 275,3 et Someşan i.p.a. = 377,7; 
i.p.r. = 253,0. Tous les cépages ont pourtant les valeurs des indices de 
productivité supérieures au cépage Chasselas doré.  

Table 3 
Fertilité et productivité des cépages de raisins de table dans le vignoble de Iaşi 

Cépage 

% pousses fertiles Coef. 
de fert. 
absolu 

Coef. 
de fert. 
relatif 

Indice 
de 

prod. 
absolu 

Indice 
de 

prod. 
relatif 

% 
Dif. vis-
à-vis du 
témoin 

Signif. 

Chasselas doré 
(martor) 85,7 - - 1,31 1,12 266,8 230,0 

Gelu 74,0 -11,7 - 1,00 0,74 368,0 275,3 
Paula 69,3 -16,4 0 1,26 0,95 354,3 236,8 
Splendid 62,9 -22,8 00 1,15 0,72 394,5 289,1 
Someşan 67,2 -18,5 0 1,09 0,73 377,7 253,0 
   DL 5% = 13,0%;  
   DL 1% = 18,9%; 
    DL 0,1% = 28,3% 

 
Table 4 

Quantité et qualité de la production des cépages de raisins de table dans le vignoble 
de Iaşi 

Cépage 

Poids moyen 
d’une grappe. 
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Ch. doré 
(tm) 203 - - 342 6,20 22,9 62,3 14,3 176,0 4,7 37,7 

Gelu 368 +165 ** 330 7,10 26,2 84,2 22,0 166,5 4,5 37,0 
Paula 282 +79 - 604 3,90 14,4 69,1 9,95 154,5 5,5 28,1 
Splendid 346 +143 ** 285 7,00 25,9 77,7 20,1 156,0 4,4 35,9 
Some-
san 296 +93 * 285 6,30 23,3 66,5 15,5 175,0 4,4 39,7 

DL 5% = 92,8 g;  
DL 1% = 134,9 g;  
DL 0,1% = 202,4 g 

 
Quantité et qualité de la production de raisins (table 4). Le poids 

moyen d’une grappe a été supérieur chez tous les cépages et assuré 
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statistiquement de façon significative chez les cépages Someşan et 
distinctement significatif chez les cépages Gelu et Splendid.  

Les productions les plus grandes sont réalisées par le cépage Gelu de 
7,10 kg/souche, suivi de très près par Splendid 7 kg/souche. La production 
calculée à l’hectare qui a dépassé les 20 tonnes a été enregistrée par les 
cépages Gelu 26,2 t/ha, Splendid 25,9 t/ha, et Someşan 23,3 t/ha.  

Le taux le plus grand de production marchande est celui du cépage 
Gelu 84,2% suivi des cépages Splendid 77,7%, et le plus bas celui du cépage 
Somesan 66,5%. Malgré cela, les cépages soumis à l’étude ont dépassé le 
témoin, qui n’a eu que 62,3% pour taux de production marchande.  

Qualitativement, les accumulations de sucres ne s’approchent du 
cépage Chasselas doré que dans le cas du Someşan, les limites de variation 
étant comprises entre 154,5 g/l chez Paula et 166,5 g/l chez Gelu. L’acidité 
totale du moût, à la pleine maturation a été équilibrée, étant comprise entre 
4,4 g/l H2SO4 chez les cépages Splendid et Someşan, respectivement 5,5 g/l 
H2SO4 chez Paula. Malgré cela, les valeurs de l’indice glucoacidimétrique 
sont spécifiques aux cépages de raisins de table, harmonieux du point de vue 
du goût étant les cépages Someşan (39,7), Gelu (37,0), Splendid (35,9), qui 
ont un indice glucoacidimétrique proche de la valeur optimale de 40.  

 

CONCLUSIONS 
1. Sous l’aspect de la résistance aux grands froids, dans la zone 

septentrionale de Roumanie le meilleur comportement a été prouvé par les 
nouvelles créations, les cépages Gelu et Paula, les pertes de bourgeons 
principaux pendant l’hiver étant moindres ou égales à celles du témoin, le 
cépage Chasselas doré. 

2. La fertilité des cépages est, en général, moyenne, à l’exception du 
cépage Gelu qui a le taux de pousses fertiles de 74,0%. Sous l’aspect de la 
productivité tous les cépages ont eu les valeurs des indices de productivité 
supérieurs au témoin Chasselas doré. 

3. Les productions de raisins obtenues sont, en général, grandes, les 
cépages Gelu, Splendid et Somesan dépassant le témoin. S’imposent les 
cépages Gelu, et Splendid qui ont le taux le plus élevé de production 
marchande.  

4. Les accumulations de sucres sont spécifiques aux cépages de raisins 
de table, mais inférieures au cépage Chasselas doré, excepté le cépage 
Someşan, de sorte que les valeurs de l’indice glucoacidimétrique sont 
proches de l’optimum, assurant un équilibre gustatif apprécié par les 
consommateurs. 

 
 



 486 

Acknowledgments. This work was supported by the National Center of 
Program Management CNMP-UEFISCDI, project number PNII-
PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE 52-113/2008  

 
BIBLIOGRAPHIE 

1. Cotea D.V., Barbu N., Grigorescu C., Cotea V.V., 2000 – Podgoriile şi vinurile 
României. Ed. Academiei Române, Bucureşti. 

2. Dobrei A., Rotaru Liliana, Silvano Morelli, 2008 –Ampelografie. Editura Solness, 
Timişoara. 

3. Indreaş Adriana, Vişan Luminiţa, 2000 - Principalele soiuri de struguri de masa 
cultivate in România. Editura Ceres, Bucuresti. 

4. Rotaru Liliana, Ţârdea C., Mustea M., 2002 – Behaviour of some new varieties of table 
grapes, created at S.C.H. Cluj-Napoca, in the ecoclimatic conditions of the Iassy 
vineyard. Lucrări Ştiinţ. U.A.M.V. Iaşi, seria Hortic. vol. 1 (45), p. 215-218. 

5. Ţârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie vol. II (soiurile pentru struguri de masă 
şi soiurile apirene). Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi. 

 
 


