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LA SELECTION CHEZ LA VIGNE 

par 

D. BOUBALS 

I.N.R.A. Station de Recherches Viticoles - MONTPELLIER - 

Des travaux de sélection chez la vigne ont certainement été effectués dans les temps les plus reculés depuis 
que la vigne est cultivée, notamment par l'isolement de variétés intéressantes dans les populations sauvages de 
Vitis vinifera de l'Europe, du bassin méditerranéen et de l'Asie. 

Cependant on peut dire que c'est vraiment à partir du XIXème siècle que des travaux de sélection mettant en 
oeuvre des hybridations ont été réalisés. Ils ont été le fait tout d'abord de sélectionneurs de nouvelles variétés de 
raisins de table établis dans la Vallée de la Loire et dans le Midi, qui ont cherché à améliorer l'assortiment variétal 
pour répondre aux besoins des consommateurs de la moitié nord de la France que le développement du chemin de fer 
permettait d'approvisionner en fruits frais produits loin des centres de consommation. 

Dans un autre ordre de préoccupations, une famille de viticulteurs de la région de Montpellier s'occupa avec 
succès, durant le XIXème siècle, d'obtenir des variétés dont la pulpe des baies était colorée (cépages teinturiers), 
donnant un vin de couleur rouge foncé destiné à accroître la coloration du vin d'autres variétés à raisins noirs. Nous 
rappelons à ce sujet que chez la majorité des variétés de Vitis vinifera à baies noires les anthocyanes sont seulement 
présentes dans la pellicule. Une variété obtenue au cours de ces travaux, l'Alicante Bouschet, joue encore de nos 
jours un rôle important dans bien des vignobles du monde. 

Cependant, c'est après l'introduction accidentelle en Europe des parasites de la vigne tels que le Mildiou, 
l'Oïdium et le Phylloxera originaires des Etats-Unis, que des travaux nombreux ont été entrepris par des viticulteurs 
et par des organismes publics vers la fin du siècle dernier. 

Ce fut alors qu'intervint la création de porte-greffes résistants au phylloxera par croisement entre espèces de 
Vigne, surtout d'origine américaine. Parallèlement on recherchait les "Vignes idéales" par croisement interspécifique, 
celles qui résisteraient au Phylloxera, au Mildiou à l'Oïdium et à d'autres parasites tels que Black-rot et Anthracnose 
et qui donneraient en même temps du vin abondant et de bonne qualité. 

A la suite de ces travaux de sélection les nouvelles variétés succédèrent rapidement les unes aux autres, 
certaines s'avérant rapidement peu intéressantes, d'autres au contraire s'affirmant par leur rusticité et leur produc-
tivité. Les hybrides producteurs directs, nom donné à ces variétés, occupaient il y a 20 ans 350.000 hectares sur 
1.300.000 ha de vigne que comptait la France. Depuis, par suite de la mise en oeuvre il y a 10 ans d'une réglementation 
de la production viticole orientée vers l'amélioration de la qualité du vin leur surface a diminué. 
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Un nouveau développement des travaux de sélection viticole qui est le fait des stations de recherche de 
l'I.N.R.A. s'est produit depuis une vingtaine d'années. Il a fait suite à l'acquisition de connaissances sur les 
maladies à virus de la vigne que l'on a commencé par reconnaître tout de suite après la dernière guerre. 

Cela s'est traduit par la réalisation de travaux de sélection sanitaire destinés à fournir aux viticulteurs et aux 
pépinièristes du matériel végétal exempt de viroses et par là productif. Des travaux de sélection génétique ayant pour 
but d'isoler dans les cépages populations des clones présentant des différences morphologiques entre eux, et des 
travaux de croisements ont également été réalisés. De plus dans les stations de recherche de l'Institut National de la 
Recherche Agronomique un travail de sélection par croisement a été entrepris. 

C'est sur cet aspect moderne de la sélection de la vigne que nous allons nous étendre en envisageant : 

1 - les buts et les techniques de sélection 

2 - les organismes qui effectuent les travaux de sélection en- France, autrement dit, les structures chargées 
de les organiser et de les réaliser. 

PREMIERE PARTIE 

BUTS et TECHNIQUES de la SELECTION en VITICULTURE 

Les objectifs de la sélection sont les suivants : 

- Obtenir dans le cadre d'une variété existante : 

* du matériel exempt de viroses (cas des porte-greffes, des variétés de cuve et de table). 

* du matériel exempt de viroses bien entendu, mais présentant en outre une productivité - rendement, 
qualité des produits - améliorée (cas des variétés de cuve et de table constituant des populations 
au sens génétique du terme). 

- Obtenir de nouvelles variétés, tant porte-greffes que raisins de table et raisins de cuve,, au moyen de 
croisements et de mutations provoquées. 

I . Obtention de matériel exempt de viroses. 

A - Quelles sont les viroses de la vigne. 

De nombreuses viroses peuvent atteindre la vigne. Pour le moment on est à vingt sept maladies à virus 
prouvées ou supposées telles. 

Parmi ces virus il y en a : 

- cinq dont on est sûr qu'ils sont transmis dans le sol par l'intermédiaire de nématodes phytophages; 

- six dont on suppose qu'ils sont transmis également dans le sol; 
- deux qui sont transmis par des cicadelles; 
- six dont on suppose qu'ils sont transmis par des insectes. 

Du point de vue pratique les virus les plus importants sont ceux qui sont transmis par le sol et qui sont 
inféodés à la vigne,. en particulier le virus du court-noué qui comprend trois souches. 
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- la souche se traduisant par un rabougrissement général de la végétation, une coulure importante des 
grappes et un développement parthénocarpique de nombreuses baies qui restent de petites dimensions. Dans les cas 
les plus graves il diminue le rendement de 90 % (par exemple à Frontignan sur le cépage Muscat blanc à petits grains). 

- la souche se traduisant par un jaunissement de tout ou partie de certaines feuilles (panachure, mosaïque). 

- la souche se traduisant par un jaunissement bordant les nervures. 

Parmi les virus transmissibles par le sol susceptibles d'infecter la vigne il en est qui ne sont pas uniquement 
inféodés à la vigne mais qui peuvent se rencontrer sur d'autres plantes. Ces virus sont par exemple : 

- le virus de la mosaïque de l'Arabie, 

- le virus de la mosaïque de la rosette du Pécher, 

- le virus du "tomato black ring" 

- le virus de la mosaïque du tabac, 

- Je virus du "tomato bushy stunt" 

De plus on a réussi à inoculer : 

- le virus de la mosaïque du pommier à la vigne. 

La plupart des virus précédents pouvant infecter plusieurs espèces de plantes ne paraissent tout de même pas 
jouer un rôle vraiment important du point de vue pratique parce que ou bien leur intervention sur la vigne est rare ou 
bien ils ne provoquent que des symptômes d'affaiblissement peu sensibles. 

Parmi les virus de type mosaïque il en est un,,découvert par la Station de Pathologie Végétale I.N.R.A. de 
COLMAR, qui est très fréquent chez V. vinifera, même chez les clones très productifs, c'est le virus de la marbrure 
qui donne une mosaïque très nette sur une vigne américaine le Rupestris du Lot. 

En ce qui concerne les virus transmis par des insectes il en est deux qui occasionnent de graves dégâts à la 
vigne. Il s'agit tout d'abord de la maladie de Pierce qui tue la vigne. Elle est heureusement localisée jusqu'à présent 
aux Etats-Unis. Il y a ensuite la flavescence dorée étudiée en France par CAUDWELL de l'I.N.R.A. La flavescence dorée 
ne cause des dégâts qu'en Armagnac et quelque peu en Bourgogne, dans le Jura et en Champagne. 

Ces deux virus sont transmis par des cicadelles et la lutte contre ces insectes permet de limiter l'extension de 
ces maladies. 

Les plantes atteintes par la flavescence dorée présentent la particularité de pouvoir guérir naturellement. 
Actuellement il apparaît que la flavescence dorée est probablement due à des mycoplasmes. 

Parmi les viroses importantes de la vigne, c'est à dire celles qui ont une dispersion importante dans le vignoble 
et une influence défavorable sur la productivité des plantes il en est une, l'enroulement, dont on ne connaît pas le 
vecteur. Dans les vignes, en octobre novembre, l'enroulement se traduit comme son nom l'indique par une révolution des 
feuilles à la suite d'une migration défectueuse des substances élaborées. Dans ces conditions les feuilles des variétés 
à raisins noirs rougissent, tandis que les feuilles des variétés à raisins blancs jaunissent. Cette maladie, comme toutes 
les viroses de la vigne, présente des degrés. Dans les cas graves le rendement est diminué et surtout la richesse en 
sucre des baies est plus faible que chez les souches saines. 

Actuellement,, pour les spécialistes français de la viticulture et de la virologie, les maladies les plus importantes 
existant dans notre vignoble sont : 

- le court-noué sous ses divers aspects, 

- l'enroulement, 

- la marbrure. 
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Dans les travaux de sélection sanitaire ce sont les trois virus pour lesquels des tests systématiques sont 
actuellement réglementairement pratiqués pour répondre aux exigences du Comité de sélection. 

Mais ces tests sont longs et compliqués car il but utiliser ou bien des techniques de détection différentes 
pour les trois virus ou bien des hôtes réactifs différents. C'est ainsi que pour le court-noué on utilise des inoculations 
de Chenopodium quinoa et des réactions sérologiques à partir de jus de jeunes pousses de vigne. Pour l'enroulement 
on greffe en placage à la base d'une bouture saine d'une variété de Vitis vinifero réactive à raisins noirs (Pinot, 
Cabernet, Sauvignon, Cinsaut) un bourgeon dormant de la variété à tester. On obtient les résultats du test au bout 
de la première année de pépinière de plein champ dans les régions où l'automne est beau. Enfin pour la marbrure on 
greffe en placage sur une bouture saine de Rupestris du Lot un bourgeon dormant de la variété à tester. Les résultats 
Peuvent également étre obtenus au bout de la première année. Mais souvent pour les deux dernières viroses les 
observations doivént porter sur deux ans. 

En ce qui concerne les viroses de la vigne il est important de savoir que le court-noué est guérissable par 
thermothérapie. On chauffe à 35° des plantes se développant en tubes sur milieu artificiel, ou en pots horticoles. 
Actuellement on chauffe à la température précédente pendant deux à trois mois puis on bouture le sommet de la pousse 
de la plante traitée. On recommence ce processus successivement une à deux fois sur le matériel végétal issu du 
premier chauffage. 

Jusqu'à présent il n'a pas été possible de guérir de manière indiscutable des plantes atteintes d'enroulement. 

Pour terminer la partie de notre exposé concernant les viroses de la vigne nous signalerons enfin que l'on 
peut désinfecter assez facilement les sols ayant porté des vignes atteintes de viroses transmissibles par le sol 
(travaux de VUITTENEZ, DALMASSO et BOUBALS). En effet, l'emploi de fumigants à forte dose (trois fois la dose 
Utilisée en culture maraîchère) : 

D-D : 1000 litres hectare, 

Télone : 600 litres hectare, 

Dibromethane : 750 litres hectare, 

appliqués à trente centimètres de profondeur assurent dans les sols viticoles superficiels ou de profondeur moyenne 
une destruction des vieilles racines de vigne, réservoirs de virus restant dans le sol après arrachage, ainsi qu'une 
éradication des nématodes de l'espèce Xiphinema Index qui sont les vecteurs habituels du court-noué. 

Dans les sols profonds il est nécessaire d'accroître les doses précédentes de 50 à 100 % et d'appliquer les 
produits à 30 cm et 50-60 cm de profondeur. 

B Matériel végétal soumis à la sélection sanitaire. 

a) Porte-greffes. 

Dans un travail rationnel c'est lé premier matériel à soumettre à la sélection. 

Les porte-greffes utilisés dans la viticulture française résultent, à l'exception du Rupestris du Lot et du 
Riparia Gloire de Montpellier de croisement interspécifiques. Ce sont donc des clones au sens génétique du terme. 
Sur le plan systématique ils sont parfaitement décrits et facilement reconnaissables pour un oeil exercé. .  

La, sélection sanitaire consiste à isoler dans des champs de pieds-mères de porte-greffes des plantes 
vigoureuses, apparemment en bon état sanitaire, et ensuite à en multiplier le bois généalogiquement en familles. 

Sur une partie du bois récolté on réalise les tests de détection du court-noué (Chénopodes, sérologie) ainsi 
que les tests de mise en évidence de la marbrure et de l'enroulement. Ces deux derniers sont indispensables parce que 
la plupart des porte-greffes n'extériorisent aucun symptôme:Hcilement reconnaissable lorsqu'ils sont infectés par ces 
viroses. 
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Je pense que pour une variété de porte-greffe donnée il faut démarrer la sélection sur une cinquantaine de 
souches de cette variété de façon qu'après leur avoir fait subir les tests actuels et à venir pour la détection des viroses 
il demeure finalement quelques têtes de familles saines. 

faut surtout éviter de ne sélectionner et de ne multiplier pour les besoins de la viticulture qu'une seule 
famille par porte-greffe car les progrès de la virologie viticole étant incessants elle pourrait s'avérer infectée par un 
virus jusqu'à présent inconnu ou difficile à détecter. 

Pour ces porte-greffes qui sont des clones, le travail de sélection sanitaire doit toujours être doublé par un 
travail de thermothérapie. 

b) Variétés de cuve et de table. 

Lorsque ces variétés sont des clones, c'est-à-dire résultent de croisements comme c'est le cas pour l'Alicante 
Bouschet, le Cardinal, l'Italia, etc... On est ramené à un modèle de sélection analogue à celui des porte-greffes. 

En effet, il n'y a apparemment pas possibilité de variation génétique dans ces clones ou tout au moins une 
infime probabilité. 

Par contre lorsqu'on a affaire à des variétés populations c'est le cas de la plupart des variétés à raisins de 
cuve, dans lesquelles il est possible d'isoler des types morphologiques et physiologiques, il faut faire à la fois de la 
sélection génétique et de la sélection sanitaire selon un processus qui va être indiqué dans le paragraphe suivant. 

Il . Obtention de matériel amélioré sur le plan génétique. 

Il est bien entendu impossible de faire de la sélection génétique sans faire en même temps de la sélection 
sanitaire. 

La sélection génétique peut avoir pour cadre : 

- soit une variété déterminée dans laquelle on essaie : 

= ou bien d'isoler les clones morphologiques et physiologiques ayant les meilleures performances de 
productivité, 

= ou bien de provoquer des mutations. 

- soit des croisements parmi les descendants desquels on recherchera ceux qui correspondent le mieux 
au but de sélection que l'on s'est fixé. 

A - Isolement de clones dans les cépages populations. 

Les vieilles variétés de vigne cultivées en Europe sont le plus souvent hétérogènes pour certains caractères. 
Tout d'abord il y a pour beaucoup d'entre elles des formes à raisins blancs, des formes à raisins noirs et parfois des 
formes à raisins gris ou roses (Carignan, Grenache, Muscat, Pinot„etc...). 

Dans d'autres cas les différences intéressent la dimension des grappes, c'est ainsi qu'en Bourgogne il 
existe des Pinots dits "grosse race" à grappes plus importantes que les Pinots fins qui eux produisent moins abondam-
ment mais un vin de meilleure qualité. Il en est de même pour la Syrah cépage de la vallée du Rhône, qui comporte 
des formes qui diffèrent considérablement entre elles par la taille des grappes. 

Chez certains cépages on observe des différences dans l'aspect des feuilles, certaines souches pouvant 
avoir des feuilles plus ou moins découpées (Chasselas, Carignan), avec ou sans tomentum (Aramon, Grenache). 
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Chez certains cépages on rencontre des formes ayant des fleurs à fonctionnement anormal, la nouaison des 
baies se faisant mal (Cinsaut). 

Il existe chez beaucoup de cépages des chimères di-tétraploïdes dont les baies des grappes ont de plus 
grandes dimensions que celles des souches diploïdes. Malheureusement ces formes tétraploïdes ne sont pas intéres-
santes sur le plan pratique parce qu'elles sont généralement plus faibles que les diploïdes. 

Finalement on peut dire qu'il 7,a souvent chez les variétés de vigne une grande variabilité morphologique. 
Il en existe une autre plus discrète intéressant les facteurs de la productivité et qui ne peut être mise en évidence 
qu'au cours d'essais de rendement très précis. 

Ces dernières années, pour de nombreux cépages, on a isolé des clones apparemment exempts de viroses 
et les plus ,  productifs possibles. Ces clones, après avoir subi des tests pour éliminer ceux qui sont atteints de viroses, 
sont mis en comparaison en essais avec de nombreuses répétitions (8 à 12). 

Au bout de 5 à 10 ans de résultats, il apparaît que les clones isolés ont généralement une production supé-
rieuré à la population originelle dans laquelle a été effectuée la sélection et qui comportait des souches virosées ainsi 
que des types génétiques peu productifs. De plus un ou plusieurs clones s'avèrent plus productifs que les autres, la 
richesse en sucres de leurs baies étant en général un peu plus faible que celle des moins productifs. 

On choisit alors pour multiplier et distribuer aux viticulteurs le ou les clones productifs qui présentent une 
richesse saccharine des baies suffisante pour donner du vin de qualité satisfaisante. Ce choix doit être basé sur des 
vinifications et des dégustations comparées. 

B - Mutations provoquées. 

Lorsque chez une plante à multiplication végétative on ne trouve pas naturellement une variation d'amplitude 
suffisante pour réaliser des travaux de sélection on peut essayer de provoquer cette variation au moyen d'agents 
mutagènes. 

J'ai eu l'occasion de voir personnellement que les agents mutagènes ne sont pas sans action sur la vigne:. 

C'est ainsi que lorsqu'on traite des pépins de vigne ou des bourgeons par des rayons Met (3000 à 6000 
roentgens), du sulfate neutre d'éthyle (2,5 pour mille) et du méthane sulfonate d'éthyle (1 à 2 pour mille) on observe 
sur les feuilles des pousses qui se développent après le traitement des secteurs mutants. Ces mutations peuvent se 
traduire par des défections chlorophylliennes, des modifications de type de villosité (de poils longs et flexueux on 
passe à des poils courts et dressés); des modifications de pigmentation anthocycmique:. Il apparaît également des 
changements dans le faciès (découpure en particulier) des feuilles. Certaines plantes soumises à des agent mutagènes 
deviennent donc des chimères sur lesquelles il est toujours difficile d'isoler la partie mutante. 

Des chercheurs australiens qui ont soumis des plantes de Sultanne à des irradiations ont obtenu 5 % de 
mutants mais dont beaucoup présentaient de graves anomalies lors de la nouaison des jeunes baies des grappes. 

Il est à noter cependant que nous n'avons jamais pu obtenir dans ce type de recherches de plantes résistantes 
au Mildiou dont le conditionnement génétique de la résistance est sous la dépendance de polygènes. 

De plus des traitements de pollen (rayon à 5000 r, Rayons X à 60000 r. et Triazine de 3 x 10-4  M à 
10-2  M) n'ont pas provoqué l'apparition dans des descendances de croisements, d'individus exceptionnels pour les 
caractères de leurs fruits et de leur vin. 

Dans le monde on ne connaît qu'un seul cas où des traitements par agents mutagènes ont donné un résultat 
pratique. C'est la Perlette, variété apyrène, dont on a réussi à rendre la grappe plus lâche par action de radiations 
ionisantes créant ainsi la nouvelle variété Loose Perlette.- 	— - 
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C Hybridation. 

C'est bien sûr par ce moyen que l'on réussit le mieux à accroître la variation chez la vigne.. 

En France, les travaux de sélection par hybridation ont été, jusqu'à la dernière guerre, surtout le fait de 
personnes Fivées, les hybrideurs. Ils obtenaient de nouvelles variétés appelées «hybrides", plus ou moine résistantes 
au mildiou, mai s qu'il fallait généralement greffer, l'amélioration de la qualité de leur vin par rétrocroisement avec 
Vitis vinifera se traduisant généralement par une diminution de leur résistance au phylloxera radicicole. De plus, 
lorsque ces variétés étaient un peu trop sensibles au Mildiou, elles recevaient quelques traitements fongicides durant 
le cycle végétatif. 

Le fait aue les hybrides sont passés de mode, que l'Etat décourage leur cul ure et que l'inscription d'une 
nouvelle variété au catalogue des vignes cultivées est devenu quelque chose d'onéreux et de difficile à découragé 
les sélectionneurs privés. Cela n'est d'ailleurs pas sans étonner certains techniciens viticoles étrangers. 

Depuis une quinzaine d'années les travaux de sélection sont surtout effectués en France par les Stations 
de recherche de l'I.N.R.A. (Montpellier, Bordeaux et Colmar). 

Ils ont été précédés ou accompagnés de recherches fondamentales sur le déterminisme de certains carac-
tères et leur mode de transmission héréditaire, notamment pour la résistance au Phylloxera, au Mildiou, à l'Oïdium 
et pour treize caractères de la vigne ayant un intérêt économique et se rapportant à : 

- la grappe : sexe des fleurs., dimension de la grappe, compacité des grains„longueur du pédoncule de 
la grappe. 

- la baie : couleur, forme, dimension, saveur, apyrénie.. 

- la physiologie de la vigne : date de débourrement et de maturité, fertilité des bourgeons, sensibilité 
à la pourriture. 

Dans toutes ces études menées pour la majeurs partie à Montpellier, on recherche les phénomènes de 
dominance totale ou partielle que certaines valeurs des caractères étudiés manifestent sur d'autres valeurs. 

Dans les Stations de l'I.N.R.A. il a été mis au point des techniques de sélection rapides. 

- tout d'abord pour tester Ici résistance aux maladies et parasites des descendants de croisements 
(travaux réalisés à Montpellier). 	• 

- ensuite pour mettre rapidement à fruit les plants de semis : 2 ans au lieu de 6 ans selon la technique 
de culture haute des semis mise au point à COLMAR. 

Les travaux de sélection proprement dits portent tout d'abord sur les porte-greffes. On recherche de nouveaux 
parte-greffes plus résistants à la chlorose et au phylloxera que ceux qui existent actuellement (travaux effectués à 
BORDEAUX) ou à la sécheresse et aux sols compacts (travaux effectués à MONTPELLIER). 

On recherche aussi de nouvelles variétés de raisins de table pour améliorer l'assortiment actuel : types 
précoces à grosses baies, types musqués noirs et blancs, types de saison à grosses baies, types tardifs à grosses 
baies (à MONTPELLIER-VASSAL) types à baies sans pépins (à BORDEAUX). 

Déjà de nouvelles variétés de raisins de table répondant à certaines des exigences précédentes et ayant 
subi avec succès les tests de résistance au transport sont en voie d'inscription au catalogue. 

En ce qui concerne la sélection de nouvelles variétés de cuve, on recherche surtout des variétés donnant 
un vin de très haute qualité, En effet la résistance au mildiou n'est plus tellement un problème. Les traitements et 
les produits ne coûtent guère que 500 i  par hectare pour un montant des frais de culture à l'hectare de 4000 F et sont 
relativement faciles à exécuter depuis la mise au point de la pulvérisation pneumatiqu. 
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De plus la viticulture recherche moins la production de vin de consommation courante que l'élaboration de 
vins de qualité personnalisés à prix plus élevé que le type précédent. 

Ainsi on recherche actuellement des nouvelles variétés de cuve productives à raisins noirs ou blancs ayant 
la finesse et les arômes des vins des variétés de vigne faisant le renom des grands vins français. 

Dans certains cas, comme par exemple en Alsace (Station de recherches viticoles de COLMAR) on cherche 
à obtenir une variété de Muscat précoce, ne présentant pas de coulure des baies après la floraison. 

Que ce soit pour les variétés de cuve ou les variétés de table le processus de recherche:xles nouvelles variétés 
list toujours le même. 

Tout d'abord parmi les descendants du croisement cultivés côte à côte on fait une première sélection 
(Stade I) : 

- d'après la production, l'aspect des grappes et des baies et le goût de ces dernières pour les raisins 
de table, 

- d'après la production et la qualité du vin obtenu lors de microvinifications portant sur 2 à 10 kilogrammes 
de vendange pour les raisins de cuve. 

Les types intéressants sont alors multipliés dans un essai sans répétition sous forme de 10 à 20 souches 
(Stade II) où une deuxième sélection est rapidement faite selon les mêmes critères que ci-dessus mais pratiquée sur 
une plus grande échelle. 

Les types ayant subi avec succès cette deuxième épreuve sont alors mis en essai comparatif à côté de 
cépages témoins bien connus avec 6 à 10 répétitions (Stade III). 

Les essais II et III sont établis dans les milieux climatiques où l'on pense que les variétés pourront le 
mieux exprimer leurs possibilités. 

Ainsi le domaine I.N.R.A. de VASSAL à MONTPELLIER dispose-t-il actuellement d'un nombre élevé de 
nouvelles variétés qui méritent d'être essayées dans divers milieux. 

DEUXIEME PARTIE 

STRUCTURES DE L'ORGANISATION ET DE 
LA REALISATION DE LA SELECTION VITICOLE. 

Il n'est pas possible de parler de sélection de la vigne en France sans évoquer les structures originales qui 
effectuent la sélection. 

Actuellement, vu leur complexité, les travaux de sélection sont surtout le fait d'organismes d'état (Stations 
de recherches de l'INRA), d'organismes publics (Institut National des vins et eaux de vie à Appellation d'origine 
contrôlée et Institut des vins de consommation courante) et d'organismes professionnels (Institut technique du vin, 
Chambres d'agriculture, Syndicats de viticulteurs ou de pépiniéristes). 

C'est une association, type loi de 1901, groupant les différents organismes cités ci-dessus qui coordonne les 
différents travaux de sélection. Cette association est l'Association Nationale technique pour l'Amélioration de la 
Viticulture (ANTAV). Elle comprend 42 membres représentés surtout par des chambres d'Agriculture et des Comités 
Viticoles interprofessionnels. L'Institut National de la Recherche Agronomique, tout conne l'Institut National des 
Appellations d'origine, l'Institut des vins de consommation courante et l'Institut technique du vin font partie du 
bureau de cette association. 
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Elle fonctionne grâce aux cotisations de ses membres et surtout grâce à une subvention annuelle importante 
de l'Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA). 

Elle dispose d'un domaine (Domaine de l'Espiguette) de 114 hectares, dont 40 plantés en vigne actuellement, 
établi dans les sables du Grau-du-Roi (Gard) où le phylloxéra ne se développe pas (greffage inutile) et les nématodes 
vecteurs des viroses sont absents. Sur ce domaine sont établies les collections de clones de porte-greffes, de raisins 
de cuve et de table sélectionnés dans toute la France. Ce domaine comporte des installations importantes pour la 
réalisation des tests concernant les viroses et les travaux de thermothérapie. L'activité technique de l'association 
est guidée par un Comité scientifique et technique de 17 membres où figurent de nombreux spécialistes de l'INRA en 
virologie et sélection. 

Finalement la sélection sanitaire et clonale des porte-greffes et des variétés de raisins de table et de cuve 
cultivées en France est ainsi réalisée du point de vue pratique. 

En ce qui concerne les porte-greffes ce sont des agents de l'Institut des vins de consommation courante, 
organième 'chargé du contrôle de la production des bois et plants de vigne, qui ont surtout réalisé et continuent la 
sélection de souches de porte-greffes. Des Stations de l'INRA on t également constitué des familles sanitaires de 
porte-greffes. La plupart de ces sélections ont été établies au domaine de l'Espiguette et dans un domaine de la 
Charnbte d'Agriculture de l'Aude où, après les résultats des tests de détection des viroses, elles sont prémultipliées 
avant d'être distribuées aux pépiniéristes pour créer les nouveaux champs de pieds-mères. 

Quelques rares pépiniéristes viticulteurs ont également réalisé eux-mêmes des sélections sanitaires dans les 
porte-greffes. 

En ce qui concerne les raisins de table ce sont surtout les stations de l'INRA qui ont fait des sélections 
sanitaires, ainsi que quelques Chambres d'Agriculture des régions où cette production est importante. 

Pour les raisins de cuve ce sont à la fois des Stations de l'INRA, des Ingénieurs de l'Institut National 
des Appellations d'origine et de l'Institut des vins de Consommation courante qui ont réalisé des sélections sanitaires 
et clonales. C'est leur bonne connaissance de l'ampélographie qui a permis à ces agents de faire un travail de 
prospection précis et fructueux. 

La grande majorité des clones isolés sont en dépôt au domaine de l'Espiguette qui intervient surtout comme 
conservatoire de matériel végétal et comme réalisateur des tests sanitaires et d'une première prémultiplication du 
matériel présentant de l'intérêt. 

Par contre la détermination de la valeur culturale du matériel végétal est réalisée dans les vignobles d'origine 
dans des essais complexes conduits par ceux qui ont réalisé les premiers stades de la sélection. 

Le matériel sélectionné produit au domaine de l'Espiguette est renvoyé dans les régions d'origine où les 
sections régionales de l'ANTAV ont pour mission de réaliser sa multiplication selon des règles strictes et ensuite 
d'assurer sa distribution aux viticulteurs et aux pépiniéristes. Une certaine redevance prélevée sur le prix de cession 
du mcrtériel garanti par l'ANTAV est destinée à assurer le fonctionnement de cet organisme. 

Bien entendu le matériel est sélectionné selon les règles édictées par le C.T.P.S. section vigne. La régularité 
des opérations de multiplication est assurée par les agents de l'IVCC spécialisés pour le contrôle de la production 
de bois et plants de vigne. 

Comme je l'ai déjà dit.,, les nouvelles variétés de vigne obtenues par hybridation sont actuellement recherchées 
principalement par les Stations de recherche de l'Institut National de la Recherche Agronomique qui ont en vue les 
objectifs signalés plus haut. 
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Les variétés apparemment intéressantes qui existent déjà dans une station de recherche comme celle de 

Montpellier vont devoir subir deux épreuves : 

- tout d'abord l'inscription par le Comité de sélection (C.T.P.S.) sur le catalogue des vignes cultivées, 

- ensuite le classement par l'Institut des vins de Consommation courante sur les listes départementales 
des variétés de vigne dont la culture est recommandée ou autorisée sous certaines conditions dans le 
vignoble français. 

Si l'on veut voir aboutir rapidement ces deux procédures d'inscription, il va falloir admettre un contrôle 

continu des performances des nouvelles variétés depuis leur création jusqu'au moment où leur inscription sur les 
listes précédentes est demandée. En effet, si à ce moment là un nouveau processus expérimental doit être mis en 
place pour juger ces nouvelles variétés, on risque bien de ne jamais voir l'intervention de l'une d'elles dans la 

pratique viticole française. 

CONCLUSION 

Depuis une dizaine d'années la sélection de la vigne en France a été l'objet de nombreux travaux de recherche 
et de réalisations à caractère pratique. 

Les résultats se traduisent par une certaine possibilité de distribution de matériel végétal exempt de viroses 

Par rapport à la plupart des autres pays viticoles, la France est en avance sur le plan de la sélection sanitaire 
et clonale du matériel porte-gr effes et des variétés de cuve et de table.. 

Par contre.,par suite du caractère conservatif inévitable, de la viticulture française, l'exploitation du matériel 
créé par hybridation se heurte pour le moment a des difficultés résultant du poids et de la complexité des règlements 
régissant l'autorisation de mise en culture de nouvelles variétés. A ce point de vue, par l'excès de précautions qu'il 
prend, notre pays se trouve en retrait par rapport à d'autres nations viticoles du monde libéral ou socialiste. 

Conférence présentée à l'Assemblée Générale de l'A.S.F. le 12 Février 1970. 


