


Le renouveau d’un cépage 
patrimonial du Bas-Dauphiné: 

Le Mècle (de Bourgoin).

Rencontre des cépages modestes,
Saint-Côme-d’Olt, le 09/11/2019.

Nicolas Gonin
(Vice-président du Centre 

d’Ampélographie Alpine Pierre Galet)



Le Nord-Isère ou Bas-Dauphiné. 
(La porte des Alpes)
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Le vignoble de l’IGP Isère 
Balmes Dauphinoises.

(Aire de culture du Mècle).
Plus de trente cépages identifiés et référencés.
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Encépagement Saint-Chef en 1958.



Encépagement Saint-Savin en 1958.







Création du domaine en 2005 après trois années d’attente 
d’autorisation d’installation.

Premières plantations dès 2003 (Mondeuse, Persan, Altesse, 
Verdesse, Jacquère, Viognier).

Arrachage des cépages de première époque.

Participation à la première AG du CAAPG en 2007.

Concours des vins de Saint-Chef. 
Premières prospections en 2009 en Balmes Dauphinoises (une 

centaine de parcelles de consommation familiale). 

Première visite de la collection du domaine Vassal et rencontre 
avec JM. Boursiquot et T. Lacombe en 2009. 

Mècle de l’Ain et Mècle de Bourgoin?? Jules Guyot, Jean 
Guicherd et Pierre Galet pensent que le Mècle n’est rien autre 

du Poulsard…





Demande d’autorisation de reclassement auprès de France 
AgriMer (Laurent Mayoux) du Mècle en 2009, acceptée sur 

dossier historique sans avoir en passer par une phase 
d’expérimentation qui aurait durée 6 ans.

Expertise officielle de souches de Mècle en 2010 par JM. 
Boursiquot et C. Sereno (IFV): 22 souches marquées, vérifiées 

par ADN dont 12 indemnes de viroses!

Intégration du Mècle au cahier des charges de l’IGP Isère en 
2012.

Plantation Mècle au domaine, en 2012, 2013, 2014 avec deux 
types de sélections: « clonale » issue de 8 souches indemnes 

de viroses et « massale » issue de 130 souches et 25 
parcelles!

Sur un vignoble intégralement enherbé (cépage très vigoureux), 
planté à 7000 et 10000 pieds/ha, certifié bio.

Premières microvinifications en 2014 et 2015 de Mècle issues 
des raisins de la collection de Vassal effectuée par 

Taran Limousin. 

Première récolte au domaine en 2018: 30L
Deuxième récolte en 2019: 50L.

2020: première cuvée de Mècle commercialisée?



Le catalogue des vignes cultivées en France 
http://plantgrape.plantnet-project.org
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Mècle N

Nom de la variété en France
Mècle

Origine
Ce cépage est originaire de l’Isère.

Synonymie
En France, cette variété peut
officiellement être nommée "Mescle N" pour ce qui concerne le
matériel végétal de multiplication.Aucun synonyme n'est officiellement reconnu dans les autres pays de l'Union 
Européenne.

Données règlementaires
En France, la Mècle N est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation
Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

1958 1968 2016

ha 18 18 0

Eléments de description
L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire en U peu ouvert, des dents petites à 
moyennes, courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des 
nervures nulle, un limbe plan ou légèrement révoluté, et face inférieure, une densité des poils couchés faible,
- aux baies qui sont de forme elliptique.



Profil Génétique
Microsatellite VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VRZAG62 VRZAG79 VVMD25 VVMD28 VVMD32

Allèle 1 131 223 239 186 188 246 240 233 261

Allèle 2 149 229 247 188 194 252 248 235 271

Phénologie
Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le 
Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques
La Mècle N est un cépage assez vigoureux et peut être conduit en taille longue. Le port des rameaux est demi-érigé.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs
La Mècle N est sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques
Les grappes de Mècle N sont petites à moyennes et les baies sont moyennes. Ce cépage permet d'élaborer des vins 
tanniques, un peu astringents et de couleur moyenne. Son potentiel en sucre est également moyen.

Sélection clonale en France
Il n’y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

Références bibliographiques
- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes 
Conditions 4.0 International



D’après les travaux de Thierry Lacombe.
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Microvinification:

Vendanges du Mècle le 29/09/2018.

Eraflage et foulage manuel.

Levures Bayanus bio.

4 g/hl de SO2.

Deux pigeages par jour.

3 semaines de macération.

Sulfitage 3 g/hl fin de malolactique.

Elevage en bonbonnes verre 13 mois.

Mise en bouteilles sans collage ni filtration.



Conclusion:

« Lorsque le Mècle est cultivé en souche basse et à coursons 
dans les coteaux bien exposés, il donne un vin de très bonne 
qualité. Son vin est un peu dur lorsqu’il est jeune, mais il est 

bien plein, solide, d’une belle couleur et acquiert de la finesse 
en vieillissant. En résumé, le Mècle est un cépage qui a assez 

de qualités pour conserver la place qu’il s’est faite dans les 
vignobles des cantons que nous avons indiqués plus haut. »

L. Rougier.
Traité général de viticulture, 

Ampélographie Viala Vermorel.

Aujourd’hui est donc la première présentation et dégustation 
publique d’une cuvée de Mècle issue de son terroir d’origine.

Le CAAPG travaille depuis plus de dix ans à la sauvegarde et 
la promotion des cépages alpins.

La principale mission de cette association est de faire la 
promotion du travail d’identification visuelle et donc de 

l’ampélographie de terrain.

Le rendez-vous est donné pour trois autres cépages:

Le Bia
Le Salagnin
Le Servanin.


