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Introduction
o Vigne greffée depuis 150 ans environ en raison du phylloxera
o Lien entre la composante sol du terroir et le cépage
o Facteur de contrôle de la vigueur, d’adaptation à différents types de sol et de
résistance à des maladies telluriques
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Introduction

o Exploitation d’une faible part de la diversité
o 31 porte-greffes autorisés à la culture, mais 5 représentent 75% des
plantations : SO4, 110R, 3309C, Fercal, Gravesac

SO4
110R
3309C
Fercal
Gravesac
140Ru

Pourcentage des principaux porte-greffes, dans les mises en œuvre au
greffage en France en 2017 (FranceAgriMer, 2018).
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Introduction

o Des problèmes de vigueur et/ou de rendement
o Moindre disponibilité des ressources hydriques et minérales pour la vigne
o Etat sanitaire du vignoble (court-noué, maladies du bois, dépérissements)
o Choix techniques en terme de matériel végétal (clones peu productifs et
porte-greffes limitant la vigueur)
o Evolution du climat (température > précocité, sécheresse, acidité)
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Changement climatique en résumé
En comparaison de la période 1976-2005 (référence)
Jusqu’en 2050 : + 0,6 to 1,3°C quels que soient la saison et le
scenario
Plus de vagues de chaleur (>+ 5 jours) et moins de jours
extrêmement froid
Légèrement moins de précipitations, beaucoup d’incertitudes et une
grande variabilité spatiale
Forte variabilité

A la fin du XXIème siècle :
+ 0,9 à 1,3° C pour le scenario le plus optimiste
+3,4°C en hiver et + 2,6 to 5,3°C en été pour le scenario pessimiste
Plus de vagues de chaleur (> + 20 jours)
Plus de précipitations en hiver, avec beaucoup d’incertitudes
Plus ou moins de pluie en été selon le modèle
Ouzeau et al., (2014)
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Impacts sur la vigne en résumé

o

+ de CO2 > favorable à la production végétale

o + Temp > avancée du cycle phénologique
o

- offre et + demande en Eau > sécheresse > défavorable au rendement

o + Temp et - Eau > modification de la minéralisation dans les sols >

nutrition minérale
o Conséquences sur la maturation et la qualité des raisins : effets directs et
indirects
o Modification des interactions plante-pathogènes, également dans le sol
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Plus de détails sur www.inra6.laccave.fr
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Que peut apporter le porte-greffe ?
Porte-greffes plus adaptés à la sécheresse et retardant le cycle phénologique,
conférant une plus forte vigueur, réduisant la teneur en K+ des raisins, adaptés à
la salinité
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Effet du
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Qu’est ce qui est en cours aujourd’hui ?

Deux stratégies
1- Diversifier l’utilisation des porte-greffes existants, et inscrire de nouveaux
porte-greffes à partir du pool « étrangers » - Réactualiser les connaissances et
les références agronomiques pour une large gamme de porte-greffes existants
(français et étrangers).
2 – Créer de nouveaux porte-greffes permettant de contrôler les
contaminations par le court-noué et adaptés à des environnements
contraignants (sécheresse, chlorose) - Développer des outils et des méthodes
pour moderniser la sélection de nouveaux porte-greffes de vigne.
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Qu’est ce qui est en cours aujourd’hui ?

Deux stratégies
1- Diversifier l’utilisation des porte-greffes existants, et inscrire de nouveaux
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Le dispositif Greffadapt
Elisa Marguerit

o 55 porte-greffes

Unité Expérimentale Viticole INRA
de La Grande Ferrade - Bordeaux
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Le dispositif Greffadapt

• Dispositif expérimental : Greffadapt
–
–
–
–

55 porte-greffes
5 greffons : Cabernet-Sauvignon, Grenache, Pinot noir, Syrah et Ugni blanc
3 blocs positionnés selon la carte de résistivité de la parcelle
5 souches/ combinaison/bloc
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Les porte-greffes expérimentés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscrits en France
Riparia : Gloire de Montpellier
Non inscrits
Rupestris : du Lot
Berlandieri: 17-37Mgt (hybride naturel)
Champinii: Dogridge, Ramsey,
Riparia x Rupestris : 101-14Mgt, 3309C, Schwartzmann,
Berlandieri x Rupestris : 1103P, 110R, 140Ru, 1447P, 99R, , 15-99P, 57R, 775P, 779P, Vivet15, 150-15
Berlandieri x Riparia: Kober 125AA, 161-49C, 34EM, 420Mgt, Kober5BB, RSB1, SO4, Teleki5C, Teleki8B,
Binova, M3
Berlandieri x Vinifera : 333EM, 41B, BC2, Georgikon 28, M4
Cordifolia x Riparia : 125-1 Mgt
Cordifolia x Rupestris : Sioux
Longii x Riparia x Champinii: Harmony, Freedom
Riparia x Cinerea : Borner
Longii x Riparia x Rupestris: 216-3C
Longii x Riparia : 1616C
Riparia x Cordifolia x Rupestris X Berlandieri: M1
Labrusca x Riparia : Vialla
Berlandieri x Riparia x Rupestris : Gravesac, Georgikon121,
Riparia x Cordifolia x Rupestris : 106-8Mgt, 44-53M;
Berlandieri x Vinifera x Longii: Fercal
Longii x Riparia x Rupestris : 216-3Castel
Vinifera x Rupestris x Riparia : 196-17Castel, 4010Castel
Muscadine x Vinifera x Berlandieri x Rupestris : Nemadex AB
Berlandieri x Vinifera x Riparia x Cinerea : Georgikon 252
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Quelques porte-greffes d’intérêt
Tolérance à la
sécheresse

Vigueur
conferée

Tolérance à la chlorose
(IPC maximal)

Bonne
Très bonne
Bonne

Faible
Forte

Faible
Faible
< 17% calcaire actif

Bonne

Moyenne

<15% calcaire actif

Moyenne

Très bonne

Elevée

IPC=5(<6% Calcaire actif)

Moyenne

216-3 Cl

V. riparia x (V. cordifolia × V. rupestris cordifolia N°1 Grasset)
V. cordifolia × V. riparia
V. berlandieri × V. rupestris cv. Martin
V. berlandieri Malègue n°6 × (V. vinifera Aramon × V.rupestris
Ganzin n°1)
1203 Couderc (V.vinifera x V. rupestris) × V. riparia cv Gloire de
Montpellier
1616 Couderc × V. rupestris cv. Lot

Tolérance
au
phylloxera
Elevée
Très élevée
Elevée

Bonne

Forte

333 EM

V. vinifera cv Cabernet Sauvignon × V. berlandieri

Elevée

Elevée

Élevée
Moyenne à
élevée

Bonne
Très bonne
Bonne
Bonne
Elevée

Faible a
Moyenne
Faible
Elevée
Très élevée
-

<10% calcaire actif
IPC=70(<40% Calcaire
actif)
IPC=10(<10% Calcaire
actif)
< 15 % calcaire actif
<20% calcaire actif
Elevée

Elevée

Trés élevée

Trés élevée

Elevée

Trés élevée
Trés élevée
Bonne
(WRITING, 2012)
Faible (GALET,
1988)
Bonne

Trés élevée
Trés élevée

Moyenne
Moyenne

Elevée
Elevée

-

-

-

-

-

-

Porte-greffe

Croisement

106-8 MGt
125-1 MGt
1447 P
150-15
Malègue
196-17 Cl

V. riparia cv. Grand Glabre × 144 Malègue (V. cordifolia × V.
rupestris)
57 R
V.berlandieri Rességuier n° 1 × V. rupestris Martin
775 P
V.berlandieri Résseguier N°2 × V. rupestris cv. Lot
Borner
V. riparia 183 G × V. cinerea Arnold
Georgikon 121
V. berlandieri × V. riparia × V rupestris
Georgikon 251
Georgikon 28 × Borner
Georgikon 28
V.berlandieri × V.vinifera pollen mixture
( V.riparia × (V. cordifolia × V. rupestris)) × Resseguier n°4 (V.
M1
berlandieri)
M3
(V. berlandieri × V.riparia )×Teleki 5C (V. berlandieri × V.riparia)
M4
41B (V. vinifera x V. berlandieri) ×V. berlandieri Resseguier n. 1
44-53 M

Ramsey
Ou Salt Creek

Natural cross V. champinii

Vivet 15

V. berlandieri × V. rupestris

Très bonne

Très bonne

Elevée
Bonne

B. De Faria Baricelli, 2017; Marguerit, 2019
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Le dispositif Greffadapt
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Les caractères suivis
o Phénotypage réalisé au vignoble
o Poids des greffes
o Poids des bois de taille

o Intensité symptômes de carences en Magnésium et analyses
minérales
o Rendement et nombres de grappes
o delta C13

o Phénotypage en serre : réponse à la contrainte hydrique et
à la chlorose ferrique
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Premiers résultats en pot
• Croissance
• Surface foliaire
• Transpiration
quotidienne/plant
• DeltaC13
• TTSW

Biomasse racinaire

Capacité d’extraction de l’eau

Pas de corrélation entre TTSW et biomasse racinaire
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B. De Faria Baricelli, 2017

Un système d’iformation au sujet des porte-greffes

http://www6.inra.fr/porte-greffe-vigne/

Silex porte-greffe
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Qu’est ce qui est en cours aujourd’hui ?

Deux stratégies
2 – Créer de nouveaux porte-greffes permettant de contrôler les
contaminations par le court-noué et adaptés à des environnements
contraignants (sécheresse, chlorose, etc….)
- Développement des connaissances en génétique afin de moderniser
la sélection de nouveaux porte-greffes
- Conduire un programme d’innovations porte-greffes
Programme soutenu par IVD INRA+AO, CTPS, FAM en collaboration avec IFV (projets REMUNEX et PIVERT)
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Moderniser l’innovation porte-greffe
o Analyse du déterminisme génétique
pour l’adaptation à la sécheresse et
d‘autres caractères d’intérêt sur
différents croisements entre Vitis :
combien de gènes et comment ils
sont transmis ?

o Identification de marqueurs
moléculaires de sélection pour la
résistance au phylloxéra et à
Xiphinema index, de la capacité
d’enracinement et greffage

o Muscadine x V. vinifera

o V. riparia x V. vinifera
o V. rupestris x V. berlandieri
o V. berlandieri
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Les premiers individus créés
« combiner la résistance à X. index avec des propriétés agronomiques d’intérêt »
Jean Pascal Tandonnet,
Maria Lafargue
Premiers génotypes en test

nb
191
34
29
14
7
1
4

-
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VRH8771*CS
VRH8771*RGM
VRH8771*rip 10128
VRH8771*SO4
VRH8771*31R
VRH8771*Borner
VRH8771*Riesling

Vigueur propre
Aptitude à l’enracinement et au
greffage
Vigueur conférée
Sensibilité à la sécheresse et aux
carences minérales
X. index et court-noué
Chlorose

Première évalutation de la vigueur conférée
Unité expérimentale Grande Ferrade
Jean-Pascal Tandonnet

Essai forte densité (3000 plantes/ha)
Greffon tolérant (648)
Evaluations vigueurs, fertilité, phénologie ….
Poids des bois 2018
Pods des bois de taille (g/souche)
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0

porte-greffe

o

o
o

En condition non-limitante, gamme de vigueur conférée proche de celle des PGs
inscrits
Bourrelets de greffe importants
Sensibles à la carence Mg
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Conclusions

o Le porte-greffe n’a fait l’objet que de peu d’intérêt au cours du XXème siècle
o La plupart des porte-greffes utilisés aujourd’hui ont été créés et sélectionnés peu
après la crise phylloxérique
o La diversité génétique utilisée est faible, malgré une diversité existante large

o Une dynamique a été relancée depuis 2000, avec des avancées majeures sur la
connaissance de la diversité génétique, le déterminisme génétique des caractères
d’intérêt et les méthodes de sélection
o Le contexte « dépérissement » et « changement climatique » renforce l’intérêt pour
la partie cachée de la vigne
o Des nouveautés pourraient être mises à disposition d’ici 10-15 ans
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Merci pour votre attention
Email : nathalie.ollat@inra.fr
elisa.marguerit@agro-bordeaux.fr
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