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Résumé: Dans les plus anciennes régions viticoles du monde, l'assortiment variétal de Vitis vinifèra L. tire son origine des vignes sauvages spontanées qui ont pratiquement disparu en Europe sous l'effet des parasites introduits
d'Amérique au siècle dernier.
Des chercheurs, tels NEGRUL et LEV ADOUX, ont montré que les cultivars exploités historiquement en un même
lieu présentaient des caractères communs et formaient des groupes écogéographiques ou sortotypes et ils ont proposé un système de classification synthétique.
En France, une quinzaine de groupes considérés comme autochtones peuvent être recensés en partant des principaux caractères morphologiques de la feuille et des similitudes observées.
Ces travaux, jusqu'ici incomplets, conservent un intérêt botanique et génétique classique et ils peuvent aussi
éventuellement guider certains systèmes de classification ou d'identification modernes rendus possibles par les progrès de la biochimie et de la physique.

Abstract : The natural french grapevine varieties assortment has been reduced during the recent years because of
many factors, principally the post-phylloxeric reconstitution, the rationalisation of the production and the varietal
and clonaI selections.
Before a still more important reduction is to be made it is necessary to give a classification of french autochton cultivars based on ecogeographical groups or sortotypes.
These works keep classic genetic interest in possible crossings : less inbreeding, more heterosis.
Besides they enable a better approach of modem classifications based on biochemistry or atomic physics, pigments,
enzymes, tracers, and so on, so as to confirm or infirm botanic results.
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INTRODUCTION

sauvages signalées en France dans le passé par différents auteurs, et en maints endroits, ont été recensées
par PLANCHON (1887) avant leur disparition quasi
complète sous l'influence des grands parasites américains : Phylloxera vastatrix, Uncinula necator,
Plasmopora viticola, etc. (figure 1).

Élément de la flore spontanée dans son habitat naturel depuis le Néolithique, la vigne sauvage, à laquelle
GMELIN (1806) a donné le nom de Vitis silves tris
Gmel., soumise à la fois aux influences écogéographiques et à la sélection effectuée par l'homme depuis
plusieurs millénaires, demeure bien l'ancêtre de nos
vignes cultivées Vitis vinifera L.

L'apparition d'une viticulture nouvelle post-phylloxérique, la rationalisation de la production des raisins' des vins et des eaux-de-vie, les progrès
scientifiques, la sélection variétale et la sélection c1onale ont, principalement, avec l'élargissement des
connaissances et l'amélioration des moyens de communication, conduit à une réduction et à une simplification de l'assortiment variétal.

En France, nation viticole relativement ancienne,
s'est constitué progressivement à partir du fonds plus
ou moins évolué des lambrusques autochtones, un
assortiment de cultivars adapté au milieu, aux besoins
culturaux, technologiques et économiques. Les vignes
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