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Création et sélection variétale, 
une dynamique forte

SUCCESS STORY

Le programme de création et de sélection variétale (DINOVA), 
conduit par l’Institut Français de la Vigne et du Vin, est dédié 
au maintien du patrimoine génétique de la vigne en France, à 
la valorisation de cette diversité, à la sélection et à l’innovation 
variétale ainsi qu’à la conservation et la diffusion du matériel 
végétal sélectionné. Il vise ainsi à proposer des variétés et des 
clones adaptés aux attentes des professionnels de la filière, en 
prenant en compte le changement climatique, la nécessaire 
baisse des intrants phytosanitaires, la gestion durable de la 
santé du vignoble, la pérennité des résistances aux maladies 
et la mondialisation des marchés. 

LES CONSERVATOIRES
Du fait de son statut de Centre de sélection, 
le Pôle Matériel Végétal de l’IFV assure la 
sélection, la conservation et la diffusion du 
matériel initial de tous les clones agréés des 
variétés inscrites au Catalogue Officiel des 
variétés de vigne cultivées en France. Ces 
travaux sont conduits grâce à une étroite 
collaboration avec les Partenaires de la 
Sélection Vigne, actuellement au nombre de 
36, et regroupés au sein de la Commission 
Technique Nationale de Sélection et de 
Participation (CTNSP). 
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Depuis 2014, 20 nouveaux conservatoires ont été im-
plantés dans les différentes régions viticoles françaises 
et 17 réalisations anciennes ont été transférées. Ce der-
nier point souligne l’importance du suivi et de la péren-
nisation des ressources génétiques au sein du réseau, 
les parcelles vieillissent au même titre que les autres 
vignes et sont soumises aux mêmes pressions des rava-
geurs et maladies. 

En parallèle, le Pôle Matériel Végétal a poursuivi l’acqui-
sition de nouvelles ressources génétiques, en complé-
ment des activités de l’INRAE du Domaine de Vassal : 
i) variétés inscrites au Catalogue Officiel des variétés de 
vigne cultivées en France mais pas encore présentes au 
domaine de l’Espiguette, ii) variétés non inscrites, adap-
tées aux besoins actuels de la viticulture (cépages patri-
moniaux, variétés résistantes, cépages étrangers…), iii) 
nouveaux clones potentiels de cépages inscrits. 

Sur les 5 dernières années, le Pôle Matériel Végétal 
a ainsi reçu 717 introductions en provenance des vi-
gnobles français pour l’essentiel mais aussi de l’étran-
ger. Ce bilan concerne des cépages traditionnels (cuve 
et table), des variétés résistantes, des hybrides et 
quelques porte-greffes.
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Durant cette période, l’IFV et les 
Partenaires de la Sélection ont fait inscrire 
au Catalogue Officiel 56 nouvelles 
variétés et ont obtenu l’agrément de 
101 nouveaux clones. Les objectifs 
de sélection portaient sur des critères 
qualitatifs (arômes, couleur, sucre, 
acidité), quantitatifs (fertilité, tailles des 
grappes et des baies), ainsi que sur des 
paramètres agronomiques comme la 
sensibilité aux maladies cryptogamiques 
et le port de la végétation. Les travaux 
ont concerné des cépages largement 
diffusés (Grenache, Cabernet franc, 
Cot, Pinot…), des cépages régionaux 
(Chenin, Nielluccio, Petit Verdot…), des 
cépages locaux (Aubin, Bia, Prunelard, 
Trousseau noir et gris…), des variétés de 
table (Autumn Royal, Chasselas…), des 
variétés à jus, des cépages étrangers 
(Assyrtiko, Agiorgitiko, Calabrese) et les 
quatre premières variétés résistantes 
au mildiou et à l’oïdium issues des 
programmes français (Artaban, Floreal, 
Vidoc et Voltis).

Olivier Yobrégat, 
IFV Pôle Sud-Ouest, 
Christophe Séréno, 
IFV Pôle Matériel Végétal

PROGRAMME IFV 2014-2020 

INNOVATION VARIETALE

10 11



Valovitis, 
les aventuriers des vignes 
oubliées des Pyrénées

EVALUATION
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Pendant trois ans, l’IFV Sud-Ouest a évalué le potentiel agronomique, œnologique et 
aromatique de cépages minoritaires des Pyrénées, sur les territoires français et espagnol, 
dans le cadre du projet Valovitis. Un important travail de prospection a également été effectué, 
permettant de mettre à jour des variétés oubliées, en voie de disparition, voire inconnues.

Le projet Valovitis a porté ses fruits 
au-delà de toute espérance ! Les pros-
pections réalisées depuis 2016, com-
plétées par divers signalements sur 
un site dédié, ont permis de recenser 
une centaine de cépages différents et 
plusieurs stations de vignes sauvages 
(lambrusques). Diverses variétés très 
rares ont été identifiées et vont en-
richir les collections, tel le Marocain 
de Sainte-Enimie, trouvé en Ariège 
et dans les Pyrénées-Orientales, ou 
d’autres nommées Pleau, Crouchen, 
Baroque, Penouille, Canari… Enfin, 
dans une parcelle de Martres-Tolosane 
(31), une variété blanche représentée 
par 4 souches s’est avérée inconnue à 
l’analyse génétique, c’est-à-dire que 
son profil ne figure pas dans les bases 
de données et qu’elle n’a jamais été 
présente en collection en France. Ce 
cas de figure est très rare aujourd’hui. 
Introduite au conservatoire de Vas-
sal et dans la collection régionale de 
l’IFV Sud-Ouest, elle y sera préservée 
et étudiée aux côtés de nombreux 
autres cépages délaissés. En prove-
nance des Pyrénées-Atlantiques, deux 
autres génotypes inconnus ont été ré-
pertoriés et précieusement introduits 
dans les conservatoires. Enfin, des si-
gnalements émanant parfois de zones 
extérieures au périmètre du projet ont 
apporté eux aussi leur lot de bonnes 

surprises (trois génotypes inconnus 
et de nombreuses vieilles variétés et 
lambrusques dans plusieurs dépar-
tements du Sud-Ouest). Au total, 21 
génotypes caractérisés vis-à-vis des 
viroses ont été introduits dans les 
conservatoires de l’IFV Sud-Ouest et/
ou de l’INRAE de Vassal. En Espagne, 
ce sont 26 profils inconnus qui ont été 
mis au jour grâce aux analyses géné-
tiques réalisées au cours du projet 
! 80 cépages, déjà présents dans les 
conservatoires, ont en parallèle été 
étudiés durant trois campagnes de 
vinifications afin d’en évaluer le po-
tentiel agronomique, technologique 
et œnologique. Faute parfois de ma-
tière première suffisante, des micro-vi-
nifications (1,5L) ont été réalisées, 
en complément de mini-vinifications 
quand cela était possible (pour une 
production supérieure à 20 kg). Au to-
tal, 265 vins ont été produits au cours 
du projet, sur lesquels des analyses 
sensorielles ont permis de caracté-
riser les principaux arômes. A l’issue 
du projet et suite aux résultats des 
vinifications, 9 variétés jugées à haut 
potentiel ont été implantées dans une 
parcelle d’étude à Fronton pour y être 
étudiées.

Fanny Prezman et Olivier Yobrégat, 
IFV Pôle Sud-Ouest
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La création variétale 
fait de la résistance 

TRANSFERT

L’Institut Français de la Vigne et du Vin en partenariat étroit avec l’INRAE, soutenus et 
accompagnés par des interprofessions viticoles de plusieurs régions françaises, travaillent 
depuis 10 ans à la création de variétés de vigne résistantes au mildiou et à l’oïdium, proches 
des variétés régionales, pour répondre aux défis de la filière. Cette dynamique s’appuie sur 
les dernières informations issues de la recherche. 

La viticulture française souhaite réduire sa consom-
mation en intrants. L’utilisation principale d’intrants 
en viticulture concerne la protection des vignobles 
vis-à-vis de champignons pathogènes. Deux champi-
gnons concentrent près de 80 % des produits de lutte, 
le mildiou et l’oïdium. L’existence de résistances na-
turelles à ces pathogènes, déjà utilisées au XIX ème 
siècle, permet de répondre à cet enjeu. Les connais-
sances scientifiques sur l’interaction plante-pathogène 
préconisent le pyramidage de gènes de résistance 
pour l’obtention d’une résistance durable. Cette stra-
tégie, recommandée par la résolution OIV VITI 515-
2013, repose sur la création de variétés porteuses de 
plusieurs gènes de résistance à chaque pathogène. 
L’Unité Mixte Technologique (UMT) Géno-Vigne®, uni-
té regroupant Montpellier-SupAgro, l’INRAE et le Pôle 

Matériel Végétal de l’IFV, a développé un programme 
de création de variétés pyramidées en complément du 
programme INRAE-Resdur. Ensuite, en lien avec les in-
terprofessions de plusieurs régions viticoles françaises, 
des croisements entre variétés résistantes issues des 
programmes INRAE-Resdur et de l’UMT Géno-Vigne® 

et 28 cépages emblématiques de la France viticole ont 
été réalisés. Ces programmes, toujours en cours, ont 
généré à ce jour plus de 100.000 pépins et ont per-
mis l’obtention de plus de 2000 génotypes porteurs 
de résistances pyramidées vis-à-vis du mildiou et de 
l’oïdium. Ces génotypes sont maintenant évalués sur 
des critères agronomiques et œnologiques.

Loïc Le Cunff, 
IFV Pôle Matériel Végétal, UMT GenoVigne®
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56
nouvelles variétés inscrites au 
Catalogue Officiel* en 5 ans

2000
génotypes porteurs de 
résistances pyramidées 
obtenus en 3 ans

180
20 000

conservatoires de clones en 
France pour plus de 

accessions101
nouveaux clones agréés 
depuis 2014

20
nouveaux conservatoires créés 
depuis 2014

* Voir Glossaire p.110
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Notre patrimoine « vigne » 
est d’une richesse incroyable,
unique au Monde ! 

INTERVIEW

Les partenaires de la sélection vigne, membres de la CTNSP,  travaillent 
depuis bientôt 20 ans en partenariat avec l’IFV et l’INRAE au maintien de 
la diversité de notre patrimoine variétal. Au nombre de 36 à ce jour, ce 
réseau réunit des chambres d’agriculture, des interprofessions, des Orga-
nismes de Défense et de Gestion (ODG) et des associations attachées à 
la sélection et à la préservation de la diversité du matériel végétal vigne. 
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Géraldine Uriel, du Comité Champagne, est la présidente des partenaires de la sélection 
vigne, membres de la Commission Technique Nationale de Sélection et de Participation 
(CTNSP). Elle répond à nos questions sur la dynamique des partenariats de la sélection 
vigne.

GERALDINE URIEL 

IFV : En quelques mots, pouvez-vous nous présenter ce réseau ?

Ce réseau a été constitué pour que les 
organismes locaux puissent accéder of-
ficiellement au statut de co-sélection-
neurs auprès de l’IFV et de l’INRAE. En 
effet, depuis ses débuts, la sélection a 
été conduite grâce à une contribution 
importante de ces organismes. Ils ont 
réalisé des prospections dans leurs vi-
gnobles et assuré la mise en place et 
le suivi des collections d’étude pour la 
sélection agronomique. Ceci, en com-
plément de la sélection sanitaire et de 
la conservation, menées au Pôle Maté-
riel Végétal de l’IFV, à l’Espiguette. En-
suite, le développement de la marque 

ENTAV-INRA®, à la fin des années 
1990 et ses « retombées » pour les 
partenaires, a permis d’accompagner 
des projets locaux de mise en place 
de conservatoires et de sélection de 
cépages secondaires, entre autres. En 
effet, les royalties générées par l’ex-
ploitation de la marque ENTAV-INRA® 
à l’international, participent au finance-
ment des actions des Partenaires. Mais 
les aspects les plus importants, à mon 
sens, sont le partage de connaissances, 
la transmission des savoirs et la mise en 
communs de protocoles pour encadrer 
nos travaux. 

INNOVATION VARIETALE
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GERALDINE URIEL 

IFV : Pouvez-vous en dire plus sur les réalisations 
 concrètes du réseau ?

Les exemples sont nombreux : la mise en 
place de protocoles pour l’établissement 
des conservatoires, la mise à disposition 
de ce matériel conservé, l’établissement 
d’un mode opératoire pour la sélection 
agronomique, la réalisation d’une pla-
quette sur nos travaux … Nous avons 
d’ailleurs encore des progrès à faire en 
matière de communication ! Mais le plus 
édifiant est sans doute la redécouverte 
des cépages secondaires et oubliés. Le 
réseau des Partenaires a certainement 
joué un rôle important de dynamiseur 
pour ce renouveau.
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IFV : Comment voyez-vous le réseau évoluer ?

Un des points les plus sensibles est le maintien des conserva-
toires. D’abord parce que les choses ne sont pas figées. Un 
conservatoire peut être étoffé, enrichi mais aussi déplacé car 
certains vieillissent ou sont contaminés par les viroses, princi-
palement l’enroulement. Tout cela a un coût que les royalties 
générées par la marque ENTAV-INRA® et les contributions des 
partenaires ne suffisent pas toujours à couvrir. (NDLR : on dé-
nombre désormais plus de 180 conservatoires pour plus de 20 
000 accessions). La mobilisation de la communauté profession-
nelle est donc essentielle autour de ce sujet de la conserva-
tion. D’ailleurs, nous prévoyons lors de l’Assemblée Générale 
de Juin 2020, qui se déroulera au domaine INRAE de Vassal, 
d’inviter la presse et les responsables professionnels pour faire 
connaître nos missions et nos travaux. Il est temps que nous 
prenions tous conscience que notre patrimoine « vigne » est 
d’une richesse incroyable, unique au Monde ! Dans ce contexte 
de changement climatique, d’émergence de maladies et de ra-
vageurs, les ressources génétiques de la vigne constituent une 
source de résilience pour notre viticulture… Les maintenir et les  
préserver est notre responsabilité pour les générations futures.

Propos recueillis par Laurent Audeguin, 
IFV Pôle Matériel Végétal 
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