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Plan de l’exposé
Introduction : les ressources génétiques, levier d’adaptation du vignoble
2 outils complémentaires pour diffuser les ressources disponibles au vignoble : le
Catalogue et le Classement
Classement temporaire : une nouvelle approche « participative » de
l’expérimentation variétale
Expérimentation des variétés : quelles voies possibles dans le contexte
règlementaire actuel ?
L’exemption d’autorisation de plantation : un outil pour faciliter l’expérimentation
Conclusion : une évolution des outils et procédures au service de la filière
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Adaptation du vignoble par les ressources génétiques :
quels sont les enjeux et les attentes ?

Enjeu
environnemental,
réduction des
intrants
phytosanitaires

Variétés
résistantes aux
maladies

Enjeu climatique,
résistance aux
stress hydrique et
thermique

Enjeu patrimonial,
valorisation de la
diversité génétique
et des identités
territoriales
variétales

Variétés
adaptées aux
conditions
chaudes et
sèches (dont
porte-greffes)

Variétés
anciennes,
locales

3

Pour mettre à disposition des pépiniéristes et des
viticulteurs les nouvelles ressources génétiques, la
réglementation a défini 2 outils complémentaires :
Le Catalogue
Le Classement (pour les variétés de cuve)
De plus :
Pour les phases et opérations d’expérimentation liées à ces procédures ou qui les
précèdent, un encadrement adapté a été mis en place depuis 2016.
Il s’appuie sur :

- Les exemptions aux autorisations de plantation
- Le dispositif du classement temporaire
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Fonctions du Catalogue et du Classement
Acteurs concernés

Catalogue

Secteur
pépinière

• Multiplication et distribution du matériel végétal
(plants de vigne)

Classement
Viticulteurs

• Plantation des variétés de cuve pour la production
et commercialisation de vin
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Inscription au Catalogue : principes et intervenants
•
•
•

Cadre réglementaire: Directive communautaire « matériel
végétal vigne » de 1968 + textes nationaux (base = code rural)
Gestion dossiers: CTPS section Vigne, appui GEVES
Droits d’inscription appelés: droit administratif + examens tech.

•

Vérifications / évaluations: dénomination – DHS (identitédescription) – VATE (aptitudes)
- Règlement Technique d’inscription (révisé par le CTPS en 2018)
•

Obligation d’information sur caractéristiques des variétés
(description – aptitudes)
Inscription = décision du Ministre en charge de l’agriculture, sur
avis du CTPS
Durée procédure complète: 5 ans minimum pour une nouvelle variété
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Quelques mots sur le CTPS
Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées
• Missions: définies par le code rural
• Pas de pouvoir décisionnel…rôle seulement consultatif
• Conseille et fait des propositions au ministère de l’agriculture en matière de
sélection, variétés, semences et plants.
• Etudie les problèmes scientifiques liés à la sélection et à la multiplication
• Pas de ressources propres
• S’appuie pour ses missions sur les moyens opérationnels des organismes
suivants: GEVES (Catalogue), services de contrôle: SOC, CTIFL, FranceAgriMer.
• Organisation – plusieurs instances
• 1 comité plénier (orientations –coordination)
• 1 comité scientifique
• 14 sections par espèce ou groupes d’espèces (dont 1 section « vigne »)
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La section « vigne » du CTPS
Une instance de concertation au service de la filière viti-vinicole et à l’écoute de ses attentes
•

Composée de 55 membres (mandat 2014-2019)

•

3 collèges : administrations – experts scientifiques – professionnels et utilisateurs (viticulteurs,
pépiniéristes, sélectionneurs, organismes techniques)

•

Membres nommés pour 5 ans par arrêté ministériel (sur propositions des organisations
professionnelles nationales consultées) – renouvellement en 2019

•

Coordination / animation: 1 Président(e), 1 Secrétaire technique

•

Commissions opérationnelles: Commission Catalogue, Commission Contrôles Certification +
groupes d’experts sur missions ponctuelles

•

Missions principales :
• Etudie les demandes d’inscription au Catalogue et d’agrément de clones et donne un
avis sur ces demandes
• Donne un avis sur les demandes de classement instruites par FranceAgriMer
• Propose des évolutions des règles relatives à l’inscription et à la production/certification
des semences et plants

8

Inscription au Catalogue : critères et modalités (1)
Caractérisation DHS (variété distincte – homogène – stable)
• Examen en collection de référence (INRA –Domaine de Vassal à
Marseillan)
• Examen réalisé par des experts agréés (3) pour le compte du
GEVES
• Observations durant 2 cycles sur 5 souches en production
(adultes)
• Caractérisations morphologique et phénologique (44 caractères
observés suivant norme UPOV)
• Production d’un rapport d’examen DHS
• Délai entre l’introduction du matériel et la fin des observations:
5 ans – plants fournis par le demandeur de l’inscription
A noter: examen identique requis pour une demande de protection de variété
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Inscription au Catalogue : critères et modalités (2)
VATE : Valeur Agronomique, Technologique et Environnementale
Paramètres observés et enregistrés
• Aptitudes à la multiplication végétative (greffage – pépinière)
• Résistance au phylloxéra et à la chlorose (porte-greffes)
• Résistance aux maladies: bio-essais de résistance sur feuille au
mildiou et oïdium (en laboratoire)
• Aptitudes agronomiques (vigueur, rendement, fertilité, précocité,
tolérance stress hydrique, comportement cultural,..)
• Potentialités technologiques (composition des baies, profil
sensoriel et aromatique des vins, aptitudes vieillissement,..)
Dispositif expérimental normalisé

• Expérimentation sur 2 sites « représentatifs »
• Dispositif avec répétitions (3 minimum) et variétés témoins
Opérateurs concernés: divers mais compétents en matière
d’expérimentation (organismes techniques ou scientifiques,..)
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Evolutions récentes du règlement technique d’inscription au
Catalogue « vigne » (actualisé en 2018)
But : compléter les protocoles techniques pour faciliter l’inscription de certaines
catégories de variétés
•

Nouveau protocole d’expérimentation VATE adapté aux variétés à fruits pour lesquelles une résistance aux
maladies est revendiquée

•

Description des bio-essais d’évaluation de la résistance des variétés de vigne au mildiou et à l’oïdium en
conditions contrôlées (laboratoire)

•

Nouveau protocole d’expérimentation visant les variétés destinées à l’élaboration de jus de raisin

•

Introduction d’une modalité simplifiée d’expérimentation pour les variétés de cuve traditionnelles : 1 site
minimum d’expérimentation (vs 2), dispositif sans répétition comportant au minimum 50 souches –
minivinification requise pour caractériser le profil sensoriel

•

Ajout d’une grille simplifiée de description des aptitudes agronomiques et technologiques pour les variétés
traditionnelles

Autres évolutions notables
•

Clarification de la typologie des variétés (définition des variétés traditionnelles référencées)

•

Abandon des références au classement (ex liste A1 du Catalogue) et harmonisation avec les autres espèces

•

Liste A (variétés pour l’UE) – liste B (variétés multipliés pour l’export vers pays tiers)
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Liens entre Catalogue et multiplication des variétés
Quelques principes à retenir…

Pour être multipliée, une variété doit être inscrite à un Catalogue
(Directive CEE de 1968 et arrêté ministériel du 20/09/2006)

Toute variété inscrite au Catalogue d’un des états membres de
l’UE peut être multipliée en France (vignes-mères et pépinières)

La multiplication d’une variété non inscrite ou en cours d’inscription
n’est admise qu’à petite échelle, pour la mise en place des parcelles
d’essai (matériel de catégorie « expérimental »)
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Ressources et documents associés au Catalogue
Quelques illustrations de ressources en ligne
Panorama des inscriptions récentes et bilan actuel
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GEVES = GIP (INRA – MAA – GNIS)

Moyens
opérationnels du
CTPS
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Modalités et critères d’inscription:
règlement homologué par arrêté du 29/12/2017

Disponible
sur le site du
GEVES
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Disponible
sur le site du
GEVES
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Catalogue = compilation d’arrêtés ministériels
liste actualisée disponible sur: http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Appui-a-lafiliere/Normalisation-et-qualite/Bois-et-plants-de-vigne/Catalogue-officiel-des-varietes-de-vigne
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Arrêtés « Catalogue »: nouvelle présentation des informations
depuis 2019
lisibilité améliorée
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Les variétés inscrites depuis 2016
Large diversité: des usages, de l’origine, des déposants (demandeurs d’inscription)

2016 (8)

2017 (11)

Onche tte N

cuve trad.

Ca ra lica nte N

jus

Chouchillon B

cuve trad.

Flot rouge N

jus

Lilla B

agrément

Fa re lia N

Monde use grise G

cuve trad.

Ve rda ne l B

2018 (11)
V idoc N

2019 (4)

Melon rouge N

cuve mut.

Arta ba n N

cuve INRA Œillade noire N

cuve trad.

jus

Flore a l B

cuve INRA

Chicha ud N

cuve trad.

Sila ra N

jus

V oltis B

cuve INRA

D ousse t N

cuve trad.

cuve trad.

Iloa B

jus

Pe tite S a inte -Ma rie B

cuve trad.

H ibou noir N

cuve trad.

Ca rubis N

jus

N oua l B

cuve trad.

Pe loursin N

cuve trad.

Ga libia B

jus

Gibe rt N

cuve trad.

R a isa ine B

cuve trad.

La ke mont B

agrément

Cha rdonna y rose R s

cuve mut.

Bouysse le t B

cuve trad.

Fia no B

cuve trad.

T a rdif N

cuve trad.

Ca rrica nte B

cuve trad.

Ca rigna n gris G

cuve trad.

Monte pulcia no N

cuve trad.

Intérêt pour les variétés
patrimoniales et l’innovation

cuve INRA

Au total: 34 variétés
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Inscriptions au Catalogue national
bilan - dynamique

425 variétés inscrites (394 à fruits et 31 porte-greffes)
Large majorité de variétés traditionnelles (anciennes)
91 dossiers en cours dont 76 sont des variétés résistantes (83%)
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Site de FranceAgriMer :
Listes actualisées du Catalogue, des clones agréés et du classement
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Catalogue dématérialisé – fiches descriptives
site: http://plantgrape.plantnet-project.org/fr
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Après le Catalogue, abordons le classement…
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Tout d’abord…petit retour sur l’historique des liens
entre Catalogue et Classement
Tout démarre en 1968…1ères règles européennes relatives à la
commercialisation des bois et plants de vigne (Directive 68-793)

Arrêté ministériel du 11 août 1971
Art.1er: Sont inscrites au Catalogue…les variétés de vigne figurant au
classement établi en application du règlement n° 816-70 du conseil de
la CEE (dispositions de l’OCM vin)…
Art. 2: Seules peuvent être admises à la certification et au contrôle
des matériels de multiplication les variétés de vigne visées à l’article
1er.
……
Art. 6: L’inscription d’une variété de vigne au Catalogue est supprimée
si sa radiation du classement a été prononcée….
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Classement : un système qui a régulièrement
évolué avec une refonte complète en 2016
 Jusqu’en 2008: classement départemental, instruction demandes CTPS
 2009 : fin du classement départemental et des catégories
« recommandée » et « autorisée » – liste unique nationale (mais maintien
d’un classement départemental pour les variétés à double fin cuve /
table)
 2008-2014 : poursuite gestion unique Catalogue / Classement (liste A1 du
Catalogue) – instruction des demandes par CTPS Vigne
 2015-2016 : refonte du système de gestion du classement
 Modification Code Rural par Décret (2015), arrêté critères/modalités publié
en 2016, révisé en 2018

 2015: nouvel arrêté établissant la liste des variétés classées
 2017 : arrêté ajoutant au classement définitif 12 variétés résistantes
européennes non inscrites au Catalogue français
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Fonctionnement actuel du Classement des variétés de cuve
• Bases / principes: Règlement OCM vitivinicole UE
outil de gestion du potentiel et du marché
• 6 variétés exclues de classement :
Clinton,Isabelle,Jaquez,Noah,Othello,Herbemont

• Variétés admises: issues de Vitis vinifera ou de
croisements interspécifiques entre Vitis (comportant Vitis
vinifera)
• Compétence nationale: chaque état membre établit sa
liste
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Organisation nationale actuelle de gestion du classement
Principes et modalités: arrêté du 9 mai 2016 modifié par l’arrêté du 7 mars 2018
Modalités pratiques: Décision de la Directrice de FranceAgriMer (dernière mise à jour: 9 avril
2018)
 2 niveaux de Classement
 Classement définitif
 Classement temporaire (pour expérimentation)
 Critères et conditions précis pour chaque niveau
 Inscription à un Catalogue de l’UE pour Classement définitif
 Critères techniques (classification botanique, aptitudes,…)
 Conformité de la dénomination
 Instruction des dossiers confiée à FranceAgriMer
 Composition des dossiers, périodes de dépôt, motifs de rejet
 Avis demandés : Conseil Spécialisé Vin de FAM et CTPS Vigne
 Décision finale: Ministère chargé de l’Agriculture (DGPE)
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Critères de classement en France
définis par l’arrêté du 9 mai 2016

Identité : variété reconnue DHS
Aptitudes: la variété doit « présenter un intérêt
agronomique, technologique ou environnemental.. ».
Éléments probants à fourni (bibliographie ou résultats
d’essais)
Critères environnementaux: adaptation changement
climatique, résistance aux maladies (durabilité des
résistances), conservation diversité génétique.
Dénomination: « la proposition de dénomination… ne
doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur »
(art. 2 et 3)
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Demande de classement auprès de FranceAgriMer

Droit
administratif
par dossier:
355 € HT
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Situation des variétés classées en France en 2018
300 variétés listées dans le classement définitif français (variétés
de cuve uniquement)
Dont: 36 variétés dotées de résistances (croisements interspécifiques)
-20 hybrides anciens inscrits au Catalogue
-12 variétés de sélection étrangère (non inscrites au
Catalogue français)
-4 obtentions INRA-RESDUR récentes
Remarque: pour 2 variétés résistantes étrangères, dénomination
interdite d’étiquetage (Cabernet Cortis, Cabernet blanc)
Classement temporaire: 15 variétés listées dont 12 dotées de
résistances
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Variétés résistantes – classement définitif 2018
Baco blanc

Villard blanc

Chambourcin

Villard noir

Colobel

Bronner

Couderc noir

Cabernet blanc (*)

Florental

Cabernet Cortis (*)

Garonnet

Johanniter

Landal

Monarch

Léon Millot

Muscaris

Marechal Foch

Pinotin

Oberlin noir

Prior

Plantet

Saphira

Ravat blanc

Solaris

Rayon d'or

Soreli

Rubilande

Souvignier gris

Seinoir

Vidoc (IJ 58)

Seyval

Artaban (IJ 134)

Valérien

Floreal (Col-2007G)

Varousset

Voltis (Col-2011G)
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Actualisation régulière du classement par des arrêté ministériels

Dernier arrêté du
3 décembre
2018: Carignan
gris, Raisaine
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Liste consolidée du classement national publiée au B.0
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Liste des variétés résistantes admises au classement temporaire au titre de
l’expérimentation (12 variétés)
3322-339

N

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3184-1-9 (G14)

N

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3160-11-3

N

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3176-21-11

N

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3197-81 (G5)

B

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3196-57 (G9)

B

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

3159-2-12

B

temporaire

07/03/2018

Obtention INRA "Bouquet"

1D10

B

07/03/2018

Obtention BNIC-INRA "Bouquet"

3G3

B

07/03/2018

Obtention BNIC-INRA "Bouquet"

3B12

B

07/03/2018

Obtention BNIC-INRA "Bouquet"

2E5

B

temporaire

07/03/2018

Obtention BNIC-INRA "Bouquet"

Vidal blanc (Vidal 256)

B

temporaire

07/03/2018

Hybride ancien obtenu par Vidal

temporaire
temporaire
temporaire

Remarque: la liste CT comporte également 3 variétés traditionnelles non résistantes
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Gestion de l’expérimentation variétale et
articulation avec le Catalogue et le Classement
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Typologie de l’expérimentation variétale depuis 2016
• Expérimentation relevant du Classement Temporaire (CT)
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantations avec autorisation ou exemption (notification préalable)
Commercialisation du vin possible (sans IG ni mention variétale)
Durée maximale ( 3 ou 10 ans, extension possible à 15 ans)
Superficie expérimentale: 1ha maxi par site, 20 ha maxi par bassin
Protocole d’expérimentation VATE Catalogue + modalités complémentaires
Coordination et suivi par un organisme qualifié
Concerne des variétés inscrites à un Catalogue ou en demande d’inscription
Résultats d’expérimentation publics

• Expérimentation d’évaluation VATE pour inscription au Catalogue
• Exemption d’autorisation de plantation (notification préalable)
• Expérimentation à petite échelle (2 sites au moins, 3x30 souches minimum
par site et variété, témoin obligatoire)
• Commercialisation du vin seulement si variété admise au CT

• Expérimentation hors procédure Catalogue ou Classement T (en amont)
• Plantations uniquement sous régime d’exemption
• Pas de commercialisation de vin possible
• Protocole d’expérimentation libre / surfaces généralement limitées

38

Le régime de l’exemption d’autorisation de plantation
Les différents cas (définis dans l’arrêté du 30 décembre 2015)

 Expérimentation
 Culture de vignes-mères de greffons
 Consommation familiale et assimilés
 Expropriation pour cause d’utilité publique
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Expérimentation sous régime d’exemption
Plantation d’une vigne expérimentale en vue de la demande du classement d’une
variété de vigne à raisin de cuve.

Plantation d’une vigne expérimentale autre qu’en vue du classement d’une
variété de vigne :
• Travaux de sélection de matériel de multiplication végétative de la vigne.
• Expérimentations destinées à évaluer les produits phytopharmaceutiques en vue de
leur autorisation de mise sur le marché.
• Plantations de vignes destinées à la sauvegarde de la diversité génétique et du
patrimoine végétal viticole.
• Expérimentations visant l’amélioration des connaissances techniques des
productions viticoles conduites par des organisations dont c’est l’objet.
Aucune commercialisation de vin n’est autorisée à partir des raisins récoltés sur ces
parcelles expérimentales notifiées.
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Exemption pour expérimentation – Modalités de gestion
•

Dossier à transmettre au Service Territorial FAM dont dépend le
viticulteur (tout au long de l’année)

•

Saisie par FAM de la demande dans Vitiplantation

•

Notification par FAM disponible dans l’espace Vitiplantation du viticulteur

•

Déclaration DGDDI de la plantation après récupération du N° d’exemption

•

Durée de validité de la notification = durée de l’expérimentation

Sortir de l’exemption:
•

Possible en utilisant une autorisation de plantation
Pour une variété définitivement classée

•

Déclaration à faire des services Viticulture de la DGDDI
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Bilan de la délivrance des Exemptions 2016/2017 – 2019/2020

en ha

158 notifications

85 notifications

48 notifications
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Expérimentation • Quelques souches
(régime exemption)
préalable

Demande
d’inscription au
Catalogue

Parcours type d’une variété
nouvelle d’intérêt

• Expérimentation VATE (régime
exemption)

Demande de
• Poursuite expérimentation ou
classement
production commerciale (régime
temporaire
exemption ou autorisation)
puis/ou définitif

Liste variétale
« restructuration
du vignoble »

• Conseils de bassin FAM

Intégration dans
cahier des
charges IGP ou
AOP

• ODG - INAO
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Quelques mots de conclusion
Des évolutions réglementaires majeures depuis 2008 qui clarifient le
cadre d’action et contribuent à faciliter l’élargissement de l’offre variétale
pour répondre aux multiples attentes
Cela se traduit par:
-

Un profil de plus en plus varié des demandeurs d’inscription au Catalogue, de classement et
d’exemptions pour expérimentation: organismes de recherche, organismes techniques,
association, syndicats de producteurs, domaines viticoles

-

Une participation plus active des viticulteurs aux expérimentations en vue d’inscription au
Catalogue et/ou de classement. Le classement temporaire et l’exemption visent à renforcer les
démarches de sélection participative et la majorité des essais se situe dans des exploitations
viticoles.

-

Une diversification rapide des variétés disponibles au vignoble permettant : de fortes
diminutions des intrants phytosanitaires, de mieux faire face au changement climatique, de
faciliter des projets territoriaux valorisant le patrimoine variétal local.
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Liens utiles
• Inscription au Catalogue - mode d’emploi:
https://www.geves.fr/catalogue-inscription/

• Formulaire et notice pour demander le classement d’une
variété:
https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifspar-filiere/Organisation-commune-de-marche-et-aides-communautaires/OCMvitivinicole/Planter-une-vigne/Experimentations

• Formulaire et notice pour une demande d’exemption
d’autorisation de plantation (expérimentation):
https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifspar-filiere/Organisation-commune-de-marche-et-aides-communautaires/OCMvitivinicole/Planter-une-vigne/Experimentations

• Formulaire de déclaration de fin de plantation exemptée:
https://www.douane.gouv.fr/demarche/declarer-la-fin-dune-plantation-exempteedautorisation-de-plantation
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Merci pour votre attention
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