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facteur 

clonale de vigne, 
d’amélioration 

prod,uctivité du frayais 

La d‘un vignoble est 
conditionnée 
dont sont  indépendants  du viti- 

: situation du vignoble,  condi- 
tions climatiques, que les 
sont sous son influence : techni- 
ques lutte 

les 
Au le choix du 

de la plantation a 
des  conséquences il 
est fait  une fois toutes, il ne  peut 
plus modifié et il a 

la pendant toute la du- 
de  la plantation. 

La sélection de la vigne  n’est  pas une 
donnée  nouvelle en la connais- 
sance et de ces  techniques 
ont été diffusées à 

de 1944 avec la de la Section 
de Sélection et de et 

Vigne, dont l’action a été ye- 
à de 

Vins  de (1.V.- 
C.C.). 

La mise en  place d‘un de 
de  la et de la com- 

et plants de vigne 
un pas décisif à sélectioc 
de multiplication. 

LA 

A cette sélection ne visait 
que maladies à 
mais suite elle s’est 
une  sélection  génétique 
les cépages constitués des popula- 
tions. 

faut qu’avant 1939, d’im- 
avaient été conduits au 

de de l’Ecole 
de 

le court-noné de la vigne 
qui avaient l’attention les 
ves que faisait cette mala- 
die. cette a été 
tà souches du 
noué de la vigne (grape  fan-leaf-virusl. 
En 1958, il a été que le 
de était un né- 
matode  du sol Xiphìnema  index, 
du  dans le bassin 

La  maladie existe dans  tous les  vigno- 
bles. Elle se le 
végétal de multiplication : et 

En 
elle  passe  d‘une  souche contaminée aux 

souches  voisines saines et elle  se  commu- 
le sol des 

vigne vigne  sans désinfection. 
Le a une influence 

le quantitatif et la 
longévité  des plantations. A 

la 
laissés à 

taille) les  souches  malades  peut 
de 42 % de  celle  des  souches  saines, 
de  même le 
peut de  41 % plus  élevé les 
souches  saines. signale  que les souches 
malades seulement 

% de la des  souches  saines. 
faits semblables ont été constatés 

en  Alsace, en Suisse,  etc ... 
Une maladie à 

leaf-roll), mise en évi- 
dence en  1936 en Allemagne a  fait 
jet d‘études en 
à 1946. cette 
ma1,adie  est le vigno- 
ble au 
noué, on ne  connait  pas  de 
mais l’on sait qu’elle  est 
le de  multiplication, les 

en et cela  d’autant 
plus que les de ne 

pas de  symptôme 
ma- 

lade une sélection  visuelle  comme 
c’est le le 

a  une influence 
qualité Cette vi- 

en un de la 
des  glucides une 

diminution du dépôt des dans les 
baies, ce qui affecte essentiellement la 
qualité de la Les chutes  de 

qui  en ont. été constatées 
en Alsace, dans 

le dans le 
et  en 

Enfin, la marbrure, mise en évidence 
Vuittenez  en 19,66, doit 

des maladies à 
dues  en Son étude n’en est 
qu’à ses débuts. Comme 
ment, on ne et 

pas  de symptôme 
la est 

le vignoble qu’elle  soit 
éliminée de  multiplication. 

Toutes ont un effet 
le et  la qualité mais  elles 

affectent aussi la longévité  des  vignes, 
comme le les 

Si les le ef- 
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fectuée à l'Ecole 
de avaient 

la sélection la  lutte 
les maladies à sont les 
vaux les  cépages  alsaciens, 
publiés  en 1960, qui  ont l'attention 

la sélection gé- 
nétique ou sélection a mon- 

que cette sélection, effectuée avec  des 
et appliquées à des 

cépages la 
la qualité. En 

Alsace,  un  clone sé- 
lectionné ses  soins donne un 

de 600 souche, 
soit 16 hl  de  vin ha, à 
la population, la qualitative 
n'étant que 0,3 à 0,5". 

ces méthodes de sélection 
sont appliquées aux cépages les plus 

les 
viticoles en le 
page N. Les obtenus avec 
le cépage son  ex- 
tension à petite 
gine  des Côtes du à l'ensemble 
du  vignoble ce 

à de l'encépa- 
gement  des  vins  de table en de 

dans le la 
Tant qu'il ne s'agissait  que  de 

de la sélection 
les maladies à on n'utilisait 

exclusivement que les techui- 
ques de sélection  massale,  mais 
d'hui  les 
les de  la sélection  clonale  qui 
consistent à au vignoble une sou- 
che les qualités qu'elle et 
à en la multiplication voie 
végétative le né- 

P. 

Syra11 Syrah 
A.N.T.A.V.-31 A.N.T.A. V.-27 

Sélection  génétique  de la Syra11 N 
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la dif- 
fusion des  connaissances  acquises en ma- 

de.sé1ection  et met à disposi- 
tion le de multiplication végéta- 
tive obtenu  dans ses installations. 

- de le plus possi- 
ble et  en quantité suffisante du 
de sélection  clonale  exempt de 

d'une 
satisfaisante et des  qualités 

ou technologiques 
tes. 
- l'utilisation et  la 
pagation. 

Les huit qui l'ont fondée  ont 
voulu un établissement 
lieu  de de 

et de 
de tutelle de la et 

Comités 
nels, de  Syndicats,  Coopé- 

etc...). 
Association nationale à 

fessionnel le et la 
de  ses elle  bénéficie  de tous 
les appuis 
de et et 
çoit une aide 

de l'As- 
sociation le 

et elle a bé- 
néficié  du du 

et de 
(F.E.O.G.A.). 

Les de  sélection sont 
un domaine 

à cet effet. Ce  domaine d'une 
ficie de  114 ha, se situe de 
la 

dans les sables les clo- 
nes y sont à du 

Elle se : 

noué on n'y les  néma- 
todes du domai- 
ne les installations 

les  tests  de détection 
et le des 

sont équipés 
aussi des  séances et 
des stages  de les adhé- 

de l'A.N.T.A.V. ou les tech- 
niciens la 

Les sélection  génétique 
un aspect un peu du 

fait qu'ils ne sont 
conduits  au  domaine de  l'Espiguette. 

chaque les clones qui  pa- 

à la population  dont ils sont issus, 
sont établis en collection d'une dizaine 
de  clones, dans situations, à 
la demande des 

La des V'inifera 
est l'A.N.T.A.V. au domaine 
de l'Espiguette ou dans condi- 
tions quelques  adhé- 

La des 
deux  établissements  spé- 

cialisés, et 
des et 

à 1'A.N.T.A.V.  Liés 
convention à cette association, ils 
duisent du de base sous 
de plants mis à la disposition 
des de 

des  Vins de Consommation 
et de des vi- 

gnes de de  sélection 
clonale. 

éta- 
blies les de  1'A.N.T.A.V. 
suivant les .besoins.  Elles le 

,qui  est  mis à la dispo- 

sition et- des  viticul- 

à son 
l'A.N.T.A.V.  est 

l'ensemble  de la à l'a- 
du  vignoble 

sélection et génétique  des  va- 

des  maladies à 
pandues  dans le vignoble en- 

en  ce 
la quantité et  la qualité 

de la 
Le  seul  moyen efficace de lutte est 

la sélection du végétal 
de  multiplication. La sélection  gbnétique 
ou des populations  de vigne 
met à la 

des ensuite,  du  ma- 
de vue. de 

la que de la ,qualité. 
La sélection de  la vigne 

donc  au  maintien et à 
la du vignoble. 

Compte  tenu des  connaissances  ac- 
tuelles,  seule la sélection  clonale 

les Elle né- 
cessite  des  investissements et 
une discipline dans  l'appli- 
cation des  méthodes. 

C'est cela qu'en pépinié- 
les 

publics et avec le 
tels que National 

des Appellations 
National de  la 

titut des  Vins de Consommation Cou- 
; Technique  du 

Vin Nationale Supé- 
@.- 

ont mis en  place  une 
table de 
la sélection clonale de la vigne. 
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