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Certains extraits ont aimablement été traduits de l'Allemand par John Bras

Provenance : Diana (Silvaner x Müller-Thurgau) X Chambourcin
Protection du cépage :
Prise en liste :
Protection Européenne du cépage:

1994
1995
1996

Classification dans les vignobles de :
Rheinland-Phalz :
Baden-Württemberg :
Hessen :
Unterfranken :
Les autres vignobles en Bavière :
Sachsen-Anhalt :
Sachsen :

1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001

Surface de plantation en 2005 : env. 2150 ha

Le Regent est un raisin de vin rouge, un blanc de noir, qui a la propriété d’être résistant aux
maladies cryptogamiques les plus significatives. Comme cépage il a su convaincre grâce à ces
propriétés qualificatives et colorantes.
Le Regent est un cépage d’un élevage nouveau (Croisement entre Diana (Silvaner x MüllerThurgau) et Chambourcin en 1967) et a obtenu seulement la classification en 1996.
C’est grâce aux recherches du prof. Dr. Gerhardt Alleweldt à l’Institut de recherches viticoles
Geweilerhof que nous devons son développement.
Il est actuellement et mondialement le cépage de qualité résistant aux maladies cryptogamiques,
produisant un vin puissant (corsé) bien coloré.
La superficie de plantation en Allemagne était en 2004 : 2037 ha, c-à-d. 2 % des cépages rouges.
Avec cette sorte de raisin rouge, le chercheur G. Alleweldt est parvenu à faire accepter, à de
nombreux septiques, la culture des cépages résistants.
Aujourd’hui le Regent est classifié dans toutes les Régions viticoles en Allemagne et réjouit
agréablement les vignerons et les amis du vin. Il est en forte progression.
Description du cépage
La bonne résistance contre les principales maladies cryptogamiques viticoles, le mildiou et l’oïdium,
permet une réduction significative des traitements de protection de + - 80 %.
Les périodes météorologiques très favorables au développement des maladies sont,
Mildiou : des périodes chaudes/humides avec le feuillage mouillé.
Oïdium : température élevée en combinaison avec une humidité de l’air importante, sans feuillage
mouillé. Il est donc nécessaire de faire des traitements protecteurs.
L’expérience montre que 1 à 3 traitements suffisent.
En période de débourrement, la lutte préventive contre l’apparition occasionnel de mildiou en
combinaison avec la lutte contre l’oïdium seront souvent très efficace.
La résistance au botrytis est considérée en général moyenne à bonne et comme le Regent arrive
assez tôt à maturité, en comparaison avec les autres cépages rouges Allemands, sa résistance au
botrytis est en général meilleure.
Le débourrement est en comparaison avec le Müller-Thurgau un peu plus hâtive. Une croissance
moyenne et un développement réduit des vrilles, facilitent les travaux de palissage ; la ‘’ fermeté ou
solidité ‘’ de la floraison est moyenne. La maturité des raisins est mi-hâtive, avant le Portugieser.
La grappe est en comparaison avec le Spättburgunder moins compacte mais la grosseur du raisin est
comparable .Au stade de pleine maturation, les raisins se détachent facilement de la rafle.
Rendement et qualité
La production du Regent rejoint celle du Spättburgunder, mais est nettement inférieur au Portugieser
et au Dornfelder. La densité moyenne du moût est environ de 2° Oe plus élevé en comparaison avec
le Spättburgunder , respectivement autour de 12° Oe ; l’acidité du moût est environ de 8 g / l .
Recommandations viticoles
La taille sera de 8 à 10 yeux / m². Pour éviter que les pieds ne souffrent, les terrains froids et exposés
au froid seront évités. Selon la fertilité de la terre, il faut choisir le porte greffe en fonction de la
croissance.
En terrain très fertile, le porte greffe SO4 ou Binova, de croissance plus faible, convient mieux.
Les observations dans la pratique montrent la tendance à une plus grande sensibilité à la sécheresse
du Regent, surtout durant l’année de plantation.
Pour cela sur un terrain plus léger et plus sec, on préfèrera le porte greffe Kober 125 AA.
La qualité du vin
Avec le Regent comme avec tous les cépages rouges, c’est une vendange saine et à bonne maturité
qui est nécessaire. Le dicton " La qualité commence au vignoble" est tout aussi valable pour le
Regent.
Vinifié classiquement, le cépage Regent produit un vin rouge à la robe très intense, avec beaucoup
de corps et de tanins prononcés. Avec toutes ces propriétés, ce vin fait penser à certains vins rouges
des pays du sud. Généralement un élevage en barrique favorise positivement le ‘’ mûrissement ‘’.
Si une consommation dans l’année est voulue comme à Villers, il est préférable de procéder à une
macération carbonique du moût. Cette variante a pour but que les arômes herbacés ne dominent pas
trop, que les vins ont plus de fruit, et qu'ils pourront ainsi aussi plus rapidement atteindre leur maturité
optimale.

