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BÂTIR LA #VITICULTUREDUFUTUR

Variété :
Une variété de vigne se distingue 
par la forme de ses feuilles, de ses 
grappes, de la couleur et de la
composition de ses raisins et 
l’évolution de ses stades végétatifs... 

Cépage :
le terme est réservé pour désigner 
les variétés du genre Vitis vinifera. 

Clone :
Un clone est la descendance 
végétative conforme à une souche 
choisie pour son identité 
indiscutable, ses caractères 
phénotypiques et son état sanitaire 
(Définition OIV).

Créé en 1962, le site du Centre de Sélection de la vigne au 
domaine de l’Espiguette a été choisi comme conservatoire 
national en raison de la particularité de ses sols. Ces derniers, 
constitués uniquement de sable, ne contiennent en effet ni 
phylloxéra ni nématodes vecteurs des principales viroses de la 
vigne. 4570 clones représentant 581 variétés (raisins de table, de 
cuve, porte-greffes), dont 1947 clones agréés depuis le début 
de la sélection clonale, sont conservés sur le site. Le Centre 
de sélection de la vigne accueille également certaines étapes 
de la création variétale. C’est ainsi qu’une partie du futur de la 
viticulture s’écrit au Domaine de l’Espiguette.
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95 % du vignoble français
est planté avec des cépages
issus de la sélection clonale

réalisée au Centre de Sélection
de la Vigne

Les missions du Centre de sélection de
la vigne :

- Créer de nouvelles variétés par hybridation

-  Améliorer le potentiel de la vigne tout en 
maintenant l’ensemble des caractéristiques et 
l’identité de chaque cépage,

-  Conduire et coordonner des travaux de sélection         
(sanitaire, agronomique et technologique) des 
cépages, 

-  Produire de plants de vigne  sains pour les 
diffuser auprès des pépinières viticoles, 

-  Mener la recherche appliquée sur les maladies à 
virus de la vigne et la mise au point de techniques             
d’identification variétale et clonale par analyses            
moléculaires, 

-  Préserver le patrimoine viticole français à travers 
la mise en place de conservatoires régionaux en 
lien avec les Partenaires de la Sélection,

-   Conserver les variétés de vigne issues des 
prospections réalisées à l’étranger.
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LA SÉLECTION : PROSPECTER DE NOUVELLES VARIÉTÉS

Centre de sélection 
de la vigne

DOMAINE DE L’ESPIGUETTE

Quels sont les moyens
de la sélection en France ?
37 partenaires régionaux de 
la sélection 
+ de 180 conservatoires de variétés 
et 20 000 clones .

La sélection commence par l’étape 
de prospection. Les 
ampélographes de l’IFV 
(experts de la reconnaissance 
des variétés et clones de vigne) 
se rendent en France ou à 
l’étranger pour explorer des vieilles 
vignes et identifier les vignes 
oubliées. L’exploration des 
vignobles étrangers  permet 
également de prélever des variétés 
qui présentent un intérêt, 
notamment vis-à-vis du stress 
hydrique  et/ou thermique. Des 
précautions sanitaires strictes sont 
mises en œuvre lors de 
l’introduction des plants sur le 
domaine de l’Espiguette.  

Anastasia ROCQUE, directrice du Centre 
de Sélection de l’IFV, au Grau du Roi.



LA CRÉATION : CROISER PAR HYBRIDATION DES 
VARIÉTÉS POUR EN OBTENIR DE NOUVELLES

La création de la vigne est réalisée 
par hybridation. La fleur de vigne 
est composée d’une partie mâle 
et d’une partie femelle, elle est 
hermaphrodite. Les deux parents 
sont choisis par l’hybrideur pour 
leurs caractéristiques d’intérêt et 
dans le but de les réunir au sein 
d’une même variété. Afin de réaliser 
cette hybridation dirigée, la partie 
mâle d’une fleur d’un des parents 
est retirée par “castration”. La partie 
femelle ainsi isolée reçoit le pollen 
(mâle). La fleur va alors poursuivre 
son développement naturel pour 
devenir une grappe. A la récolte,  
les pépins sont triés, stockés au 
froid puis plantés dans des pots. 
Les plants obtenus sont triés pour 
conserver uniquement les plants 
d’intérêt, par exemple résistants au 
mildiou. Les plants obtenus sont 
plantés et observés sur un grand 
nombre de critères agronomiques et 
œnologiques et ceux regroupant les 
caractéristiques recherchées suivront 
les évaluations permettant une 
inscription au catalogue français de 
variétés de vigne et un classement 
pour produire du vin.   

           rap eétsissa noitceléS
marqueurs moléculaires pour  

de gènes de résistance et 
. emsidorhpamreh’l

Croisement avec des variétés 
donneuses de résistances. 

Récolte des
grappes et

semis des pépins

emblématiques régionales 
dont on souhaite conserver les 
qualités dans la descendance

Loïc LE CUNFF,  responsable de l’UMT 
Géno-Vigne, à Montpellier

« Les techniques modernes de génotypage et
d’analyse de l’ADN ont révolutionné

la connaissance des cépages. Elles permettent de 
sélectionner les variétés pour des caractéristiques 

génétiques, par exemple la résistance au mildiou. »



COMMENT LE MATÉRIEL INITIAL EST MULTIPLIÉ AVANT 
D’ÊTRE DIFFUSÉ AU VIGNOBLE ?

Avant d’être multiplié et diffusé 
auprès des vignerons, un clone va 
devoir subir plusieurs étapes. Après 
une première étape de sélection 
sanitaire, le clone est évalué au 
niveau agronomique dans la région 
viticole française d’où il est issu. 
Si les résultats agronomiques sont 
favorables, on procède alors à une 
dernière analyse sanitaire du matériel 
par tests PCR et ELISA pour vérifier 
que le clone est exempt de viroses. 
En fonction de ce résultat, à la fois 
agronomique et sanitaire, l’agrément 
du clone est demandé auprès d’un 
organisme officiel : la section vigne 
du Comité Technique Permanent de 
la Sélection (CTPS).  

Si l’agrément est obtenu, le matériel 
végétal est planté au Domaine de 
l’Espiguette à raison de dix souches 
par clone, ce qui constitue le matériel 
initial duquel sera diffusé, par la 
suite, la totalité de ce clone. Une des 
missions du Domaine de l’Espiguette 
est de conserver tout le matériel 
initial de l’ensemble des clones 
agréés en France. Ce matériel initial 
étant représenté par dix souches, 
il est difficile d’assumer tous les 
besoins de la filière. Il faut alors 
passer par une étape intermédiaire 
qui s’appelle la prémultiplication.  

Ce matériel initial va donner le 
matériel de base qui est destiné 
aux prémultiplicateurs avec lesquels 
l’IFV est conventionné (il existe une 
quinzaine de prémultiplicateurs 
actuellement en France). Ce 
matériel de base, réalisé par les 
prémultiplicateurs, est ensuite 
destiné aux pépiniéristes qui 
fourniront le matériel certifié (assaini 
et caractérisé 
agronomiquement) aux vignerons. 
Ce matériel certifié, est utilisé par 
les viticulteurs pour la production de 
raisins de cuve mais aussi de raisins 
de table. Afin d’assurer une parfaite 
traçabilité dans la diffusion, les 
différentes catégories de matériels 
sont repérées en France par des 
étiquettes spécifiques de différentes 
couleurs, à chaque étape du 
processus. 



QUELLES SONT LES MÉTHODES POUR GARANTIR LA 
QUALITÉ SANITAIRE DES PLANTS ?



Les acteurs de la filière de la 
production et diffusion des plants 
de vigne ont décidé de faire évoluer 
la production du matériel initial 
en milieu confiné. L’objectif est 
de préserver la vigne à la fois des 
maladies actuelles dont l’expansion 
est inquiétante et des maladies 
émergentes lors des étapes de 
sélection réalisées au domaine de 
l’Espiguette. En plus d’être sous 
pression positive, la serre 
semi-fermée de production de 
matériel initial dispose d’un système 
d’aération filtrée et d’un «filet 
barrière» dont la maille est de 300 
µm par 150 µm empêchant les 
insectes porteurs de maladies ou de 
virus de pénétrer à l’intérieur.

Ce nouveau modèle sécurisé et 
novateur de production durable du 
matériel végétal viticole français 
va permettre à la filière viticole de 
se préserver d’une éventuelle crise 
sanitaire et au-delà d’anticiper et 
d’accélérer la mise à disposition de 
matériel végétal innovant ou à fins 
d’adaptation.   

LA SERRE DE PRODUCTION DE MATÉRIEL INITIAL : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SANITAIRE



LA SERRE DE PRODUCTION DE MATÉRIEL INITIAL : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SANITAIRE



Le domaine de l’Espiguette produit 
les plants de vigne qui seront 
ensuite diffusés aux pépiniéristes 
et aux vignerons. Il assure ainsi 
une mission d’intérêt général pour 
l’ensemble de la filière viticole 
française : fournir des vignes saines.

Le processus de production suit 
quatre étapes principales : 
-  La récolte des bois, 
-  Le greffage qui est l’étape qui 

consiste à assembler le greffon et 
le porte-greffe, 

- La mise en pépinière plein champ, 
- L’arrachage, le tri et l’expédition.

Le domaine de l’Espiguette 
produit annuellement 500 000  
plants et les diffuse en France et 
à l’international à travers sa filiale 
Entav International.   

LA PRODUCTION DE PLANTS : FOURNIR DES PLANTS SAINS ET DE QUALITÉ À LA FILIÈRE

La certification : que 
dit la règlementation ?  



LA PRODUCTION DE PLANTS : FOURNIR DES PLANTS SAINS ET DE QUALITÉ À LA FILIÈRE



3430 Rte de l'Espiguette
30240 Le Grau-du-Roi

http://www.vignevin.com

Institut Français de la 
Vigne et du Vin

Pôle Alsace Grand-Est
BIOPÔLE DE COLMAR

Pôle national 
MATÉRIEL VÉGÉTAL

Centre de sélection
DE LA VIGNE

- UMT SEVEN
- Station viticole Cognac

- Vinopôle Sud-Ouest
- UMT Oenotypage

- UMT Ecotech  
- UME Domaine de Piolenc

- Pôle National rosé en Provence

- Pôle Bourgogne Beaujolais 
Jura Savoie

- UMT Géno-Vigne

- Vinopôle Centre VDL
- Sicarex Pays Nantais

Siège :
Le Grau du Roi

Montpellier

Pech Rouge

Caussens

Gaillac

Blanquefort

Cognac

Vertou

Beaucouzé

Montreuil-Bellay

Amboise

Paris
Epernay

Colmar

Beaune

Villefranche-sur-Saône

Rodilhan

Orange

Vidauban


