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1 Historique et organisation de la conservation des variétés de vigne 

en France 
 

Les premières collections de vignes ont été constituées au 19 siècle (jardins botaniques et jardins 

d’acclimatations comme ceux du Luxembourg ou du parc de la tête d’or à Lyon, collection de vigne 

de l’école d’agriculture de Montpellier). La vocation de ces premières collections était de parfaire les 

connaissances ampélographiques. Après l’épisode dévastateur du phylloxera et l’érosion génétique 

qui en découla, les collections de vignes devinrent des lieux de conservation des variétés de vigne. 

En France, la conservation des variétés de vigne est structurée en 3 niveaux :  

 le domaine de Vassal (INRA), créé en 1950. C’est la collection ampélographique centrale 

française. Bien au-delà de ce cadre national, il est le conservatoire de référence au niveau 

international. La collection de Vassal est constituée d’environ 7800 accessions 

provenant d'une cinquantaine de pays, 

 le conservatoire national du matériel initial des clones sélectionnés  est implanté au Domaine 

de l’Espiguette au Grau du Roy. Ses missions sont de réaliser les étapes de sélection sanitaire, 

de maintenir le matériel végétal des clones agréés, de fournir du matériel aux 

prémultiplicateurs et multiplicateurs.Près de 5500 clones de plus de 500 variétés y sont 

actuellement maintenues, 

 les conservatoires régionaux de clones. 

 

2 Constitution et rôle de la CTNSP 
 

En 2002, la constitution de la Commission Technique Nationale de la Sélection et de Participation 

(CTNSP) a permis de fédérer les acteurs de la sélection et de la conservation des ressources 

génétiques de la vigne. Cette commision regroupe autour de l'INRA et l'IFV, 34 partenaires dont 19 

Chambres Départementales d'Agriculture et 3 interprofessions. Au total, en 2012, on compte plus de 

15 000 accessions représentant 113 variétés dans ces conservatoires régionaux, au nombre de 151. 

L’ensemble des partenaires se réunit 2 fois par an en assemblée générale pour évoquer les 

problématiques qui leur sont communes sur les thématiques suivantes : conservation et étude des 

clones, inscription des variétés au catalogue et diffusion du matériel végétal. L’une des 2 assemblées 



générales se déroule toujours chez l’un des partenaires de la CTNSP. C’est notamment l’occasion 

pour l’organisme qui accueille d’apporter aux autres partenaires un éclairage sur ses problématiques 

locales. 

 

3. 2016, première assemblée générale de la CTNSP en Corse 
 

Pour l’organisation de l’assemblée générale de juin 2016, le CRVI de Corse a souhaité mettre l’accent 

sur les points suivants :  

 Présentation de la Corse, contexte insulaire, culturel et historique 

 Mutualisation inter filières : présentation des schémas de sélection et de conservation des 

filières agrume et olivier 

 Mise en avant de la diversité des cépages insulaires 

 Structuration de l’ensemble des actions du CRVI autour du matériel végétal 

Pour ce faire, plusieurs partenaires du CRVI ont été sollicités. 

3.1Présentation de la Corse, contexte insulaire, culturel et historique 
 

Le CRVI a organisé l’accueil des membres de la CTNSP au Parc Galea pour une découverte globale de 

la Corse. La visite des jardins et espaces pédagogiques a constitué une approche générale des 

caractéristiques liées à l’insularité qui s’illustrent parfaitement au niveau du matériel végétal viticole 

corse :   

 influences phéniciennes et romaines, antériorité de la culture de la vigne en Corse,  

 histoire complexe au cœur de la méditerranée, comme en témoignent les diverses origines 

génétiques des cépages insulaires (Italie, Espagne, continent français), 

 présence de nombreuses espèces endémiques faunistiques ou floristiques : plus d’une 

dizaine de cépages autochtones en collection au CRVI ou en cours d’introduction en 

collection. 

 

3.2 Mutualisation inter filières : présentation des schémas de sélection et de 

conservation des filières « agrume et olivier » 
 

Si les échanges entre membres de la CTNSP sont nombreux en dehors des assemblées générales, 

aucun échange avec les autres filières végétales n’avait été organisé. Le CRVI a demandé à ses 

partenaires de Corsic ‘agropôle de présenter les schémas de sélection, de conservation et de 

multiplication en agrume et olivier :  

 Filière oléicole : présentation de la mise en place de la certification et de la conservation des 

variétés corses d’olivier par l’Areflec, prospections, schémas de sélections variétales et 



sanitaires dans le contexte Xylella fastidiosa. Cette présentation a été illustrée par une visite 

de la serre de production de l’Areflec. 

 Filière agrume : aperçu général de la génétique des agrumes, organisation de la certification 

fruitière, enjeux sanitaires. Cette présentation réalisée par Franck Curk s’est achevée par une 

visite du verger conservatoire de l’Inra. 

Les présentations « agrumes et olivier » ont fait l’objet de nombreux échanges et questionnements 

de la part des tous les partenaires viticoles « CTNSP » présents, notamment en ce qui concerne les 

schémas de surveillance sanitaire du matériel de multiplication. 

3.3 Mise en avant de la diversité des cépages insulaires 
 

La vingtaine de cépages insulaires conservés et étudiés au CRVI ont été présentés lors de la visite du 

domaine expérimental :  

 le conservatoire a fait l’objet de nombreuses questions concernant les campagnes de 

collectes des accessions (prospections des vieilles vignes réalisées en 2004 et 2005) et a 

suscité l’intérêt des homologues du CRVI du point de vue ampélographique, les cépages 

insulaires leur étant peu ou pas connus. 

  les vignes-mère de greffons : la stratégie choisie par le CRVI au sujet du parc de vigne mère, 

à savoir la production de l’ensemble des clones certifiés pour tous les cépages insulaires a 

été saluée par les partenaires. 

 les collections d’études de clones 

 

Durant les 3 jours d’assemblée, trois dégustations ont été organisées pour appuyer cette visite :  

 dégustation « Giru di Corsica » : panel de vins rouges, rosés et blancs élaborés par différents 

domaines de Corse. Les bouteilles ont été gracieusement mises à disposition par le CIV de 

Corse. 

 dégustation des vins expérimentaux monocépages, millésime 2015 pour l’ensemble des 

cépages insulaires étudiés au CRVI. Les vins issus des cépages Biancu Gentile, Genovese, 

(action FAM vinification des cépages minoritaires,) Vintaghju et Rossula Bianca (action FAM 

VATE) ont été particulièrement appréciés. 

 dégustation des vins de Patrimonio au domaine Yves Leccia, président du CST de Corse. 

 

 3.4 Structuration de l’ensemble des actions du CRVI sur le matériel végétal 
 

Une présentation de la structure a été effectuée aux membres de la CTNSP. L’accent a été mis sur le 

matériel végétal, axe de recherche historique et fondateur de l’association autour duquel s’articulent 

d’autres actions non moins fondamentales  



 œnologie : plus de 100 vinifications différentes pour caractériser les cépages, étudier les 

perspectives d’assemblages et répondre à des problématiques prégnantes de la filière 

(vinification sans sulfites, essai bactéries « pugnaces »,..) 

 microbiologie : sélection de levures, mise en place l’un laboratoire de phytopathologie 

(analyses Elisa et qPCR pour détecter les viroses de la vigne) 

 terroir : caractérisation des terroirs viticoles de Corse et étude de l’adéquation cépage 

terroir. 

 Viticulture : déphy expe, réduction des doses de cuivre, suivi esca,… 

La visite des locaux a servi d’illustration à l’ensemble des actions du CRVI (laboratoire d’œnologie 

cofrac, laboratoire de microbiologie, chai, cave, salle de dégustation). La fédération de l’ensemble 

des actions de recherche au sein d’une même structure, du plant de vigne jusqu’au vin, fait du CRVI 

une structure unique en France dans le domaine de la recherche vitivinicole.  

 

L’assemblée générale s’est achevée par une visite du domaine du président du CST de Corse, Yves 

Leccia, visite qui a fait valoir à quel point la transmission des résultats de la recherche aux vignerons 

se concrétise directement par des opérations dans le vignoble corse en terme de développement.  

Un article paru dans le Corse matin du 11 juillet a retracé l’ensemble de l’évènement en reprenant la 

principale ligne directrice que s’était fixée le CRVI, à savoir la mise en avant du patrimoine viticole 

Corse. 

  



 

1er juin 2016 : accueil des participants au parc Galea 

 

1er juin 2016 : visite de la partie musée du parc Galea 



 

1er juin 2016 : présentation du schéma de sélection olivier par Julien Balajas (Areflec) 

 

 

1er juin 2016 : visite des serres insect-proof utilisées pour la production de plants d’olivier 

 

 



 

1er juin 2016 : présentation par Franck Curk du verger de collection de l’Inra 

 

1er juin 2016 : présentation par Franck Curk du verger de collection de l’Inra 

 

 



 

2 juin 2016 : début de l’assemblée Générale 

 

 

2 juin 2016 : mot d’accueil de la présidente du CRVI, Josée Vanucci Couloumère 

 



 

2 juin 2016 : visite des locaux du CRVI, présentation du laboratoire d’œnologie par la directrice du 

CRVI, Nathalie Uscidda 

 

3 juin 2016 : visite du domaine d’Yves Leccia 



 

3 juin 2016 : dégustation de vins d’Yves Leccia 

  



 

 

Article Corse-matin du 11 juillet 2016 


