Congrès de la biodynamie

Se réapproprier le greffage.
Les risques de maladies du bois, dont l'esca, et de la flavescence dorée
conduisent les vignerons à être vigilants sur leurs plantations. Mais quelle est
la qualité du matériel végétal disponible sur le marché? Les biodynamistes,
lors de leur congrès annuel, ont fait le point sur les techniques de greffage.

uand on travaille
sur
les maladies
du bois, on
s'aperçoit de la
nécessité d'avoir despieds greffés-soudés
de qualité pour réussir sesplantations",
insiste François DaI, conseiller en
Centre Loire pour la Sicavac (1).
"Les vignerons ne savent plus comment
on lesfabrique. Ils ont perdu ce savoirfoire, et s'en remettent aux pépiniéristes,
regrette-t-il. Connaître cestechniques et
leurs contraintes peut permettre defaire
évoluer la qualité du matériel végétal
disponible en lien avec lespépiniéristes."

Les limites du clonage
Fort d'une expérience
de 50 ans
comme vigneron et pépiniériste, Guy
Bossard pratique depuis toujours la
sélection massale. Son vignoble de
20 ha en Muscadet, mené en biodynamie depuis 1997, en est entièrement
issu. "Je reproche au clonage l'appauvrissement génétique, le même matériel
étant multiplié à l'infini. De plus, son
agrément est basé sur son aptitude à la
surproduction, et très vite, au bout de
quelques années, lespieds qui devraient
être dans laforce de l'âge sont épuisés, et
leurs résistances amenuisées. D'où l'émergence d'un ensemble d'effets négatifS,
dont les maladies du bois." Depuis 40
ans, la grande majorité des plants sont
issus de clones.

presser les charges de main-d'œuvre,
dont le tri des bois de greffage et de la
qualité des soudures. Les porte-greffes
sont dopés aux engrais chimiques, "ce
qui engendre des bois moins résistants,
plus moelleux, et provoquant des états
sanitaires qui se dégradent vite. C'est une
économie à court terme", dénonce Guy
Bossard. C'est pourquoi la Sicavac travaille sur un projet de labellisation les
plants de vigne pour garantir la qualité. "On produira les bois de greffage et
on contrôlera la qualité desporte-greffes",
annonce François DaI.

Connaître les techniques du greffage contribue
de la qualité.

à l'amélioration

Récupérer les greffons
Lorsqu'un
vigneron
fournit
ses
propres greffons, il doit d'abord les
sélectionner sur des vignes sans maladies, indemnes de viroses, notamment
de court noué. Guy Bossard conseille
de faire des diagnostics en labo: le test
Elisa pour éliminer les porteurs sains,
qui n'ont pas extériorisé la maladie.
"L'important est de privilégier les ceps
donnant une production moyenne et
régulière, avec des grappes aérées, une
bonne résistance à la coulure dans le cas
defloraison difficile." Il ne faut pas se
limiter à un nombre trop faible de

souches. "Une sélection massale trop
poussée est un clonage qui ne dit pas
son nom", insiste le spécialiste. Selon
les biodynamistes, il faut couper les
baguettes de greffons le bon jour, en
sève montante.

Qualité des porte-greffes
"C'est impossible deproduire des portegreffes bio en France car le pépiniériste a l'obligation de traiter avec des
insecticides non bio contre la jlavescence dorée", rappelle François DaI.
Certains
pépiniéristes
cherchent

Le piège économique
"C'est un marché très concurrentiel, et on
est souvent l'artisan de son propre malheur', rappelle Guy Bossard. Pour proposer des prix attractifs, de 1,15 à 1,20
euro, les pépiniéristes doivent réduire
leurs coûts de fabrication: intensifier
la production des porte-greffes, com-
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Une vigne mère de porte-greffe

conduite au sol et une vigne mère palissée.

VITICULTURE

:

La viticulture

biodynamique

~

_

:

VITIVERT®I
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Mélange engrais vert spécifique à la
viticulture et à l'arboriculture 100% BIO. :

Solidarité, échanges, connaissances techniques:
le 4e
congrès national de viticulture, organisé par le mouvement d'agriculture biodynamique a réuni 150 viticulteurs
bio et biodynamiques du Val de Loire, d'autres régions
viticoles françaises, de Suisse et d'Espagne les 19 et 20 février 2015 à l'Abbaye de Fontevraud en Anjou.
Pour en savoir plus sur les interventions:
ww.bio-dynamie.org

• Apporte de l'azote dans vos vignes
• Couvre vos rangs contre les adventices
• Décompacte vos sols et remonte des minéraux [
et nutriments jusqu' 4 m de profondeur
[
• Recrée un habitacle durable pour les abeilles [
et insectes et installe une biodiversité active
:
• Embellit vos parcelles

:

• 10 kg/sac· semis 40Kg/ha, d'avril à mi-août :

toutefois à traiter le moins possible, à l'exception des
traitements obligatoires.
La façon de conduire les vignes mères de porte-greffe est
révélatrice. La pratique la plus courante est de la cultiver
à même le sol. Les pousses de 5 à 15 m de long sont
enchevêtrées. "Cette technique empêche de biner en saison,
donc implique un désherbage chimique au préalable, décrit
François DaI. Comme le bois rampe au sol, un anti botrytis
doit souvent être appliqué enfin de saison."
L'autre façon, encore peu pratiquée, consiste à palisser
les porte-greffes sur table. Ses avantages: gérer le sol
sans herbicides, passer sans rouler sur les bois, contrôler,
éliminer facilement les pieds suspects. "On l'imposera
dans notre cahier des charges", précise le conseiller de la
Sicavac.
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Perte de la diversité génétique
Dans ce contexte, la diversité génétique des porte-greffes
se raréfie: seuls 30 à 40 clones de porte-greffes repréQuels plants acheter?
Il existe deux types de plants greffés-soudés
sur le
marché:
les plants certifiés produits avec des bois issus de parcelles répertoriées par France Agrimer appartenant soit
à des pépiniéristes, des vignerons ou des producteurs de
bois. "L'objectif pour certains est de faire un maximum de
bois, parfois au détriment de leur qualité, rappelle François Dai. Les pépiniéristes peuvent parfois acheter des
bois sans savoir si les parcelles sont touchées par l'esca.

"FranceAgrimer reconnaît qu'elle ne peut écarter toutes ces
parcelles sinon il n'y aurait plus assez de greffons", précise
le spécialiste. Dans certaines régions, ces plants certifiés
sont subventionnés.
L'autre option est de les faire faire à partir de ses propres
bois qui peuvent être issus de sélection massale. Ces
plants ne sont pas certifiés. Le pépiniériste vend alors une
prestation de greffage en pépinière privée. Il a dans ce cas
l'obligation de passer les bois de greffons au traitement
à l'eau chaude. "Ce type de plants ne donnant pas droit à

des aides à la plantation, les vignerons ne sont pas incités à
choisir cette option, regrette François DaI. Ce qui va à l'encontre de la recherche de biodiversité" La troisième formule
non soumise à la réglementation, donc aux traitements
obligatoires, est de fabriquer ses plants soit même, "à ses
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la qualité naturellement
homologation

8910079

D'origine biologique, fruit d'années
de recherches
de haut niveau,
Ecobiosl!J exploite une voie originale
d'amélioration naturelle de la qualité.
La Lipoxylinel!J, composant
actif
d'Ecobiose, existe à l'état naturel
dans la plante. En pulvérisation foliaire,
il augmente la photosynthèse des
feuilles et agit directement sur la
nutrition carbonée.
l'action d'Ecobiose permet aussi à
la vigne de mieux résister au gel ou
à la sécheresse.
Ecobiosl!l provoque un épaississement
de la pellicule des baies de raisin à la
veraison d'environ 30%, ce qui crée
une barrière naturelle efficace contre
la pourriture.
Ecobiosl!J augmente la richesse en
sucre et en polyphénols - anthocyanes,
tanins et précurseurs aromatiques •
indispensables pour l'élaboration d'un
vin de qualité.
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risques et périls car pépiniériste, c'est un métier compliqué",
assure Guy Bossard.
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Lesgreffons doivent être sains, de bonne qualité.

sentent l'ensemble du marché mondial. La sélection massale de portegreffes pour enrichir les collections
est interdite:
"mais rien n'empêche
de la pratiquer chez vous, à partir de
vieilles parcelles, pour préserver le matériel génétique, conseille François DaI.
Sinon, quand cesera autorisé, il n'y aura
plus rien." Il suffit de laisser pousser
les rejets sur les pieds datant d'avant
les années 1960, afin d'être sûrs que
ce sont des sélections massales. En
février, ou au moment du débourrement, les débiter à 30-35 cm, laisser
l'œil du bas, les enterrer avec les deux
yeux sortis pour les faire repartir.

Le greffage pas à pas
"Le greffage est un poste de maind'œuvre très lourd', rappelle Guy
Bossard. La machine à greffer automatique Omega s'est généralisée: son
rendement est 25 à 30 % supérieur à
la machine de greffe à l'anglaise qui,

Le contrôle de la solidité des greffes est indispensable avant la plantation.

bien réglée, était réputée pour faire des
greffes de qualité (450 à 500 greffes
par heure contre 300 à 350). Une fois
le greffage réalisé, le plant peut être
paraffiné, parfois avec une cire hormonée, pour renforcer la soudure. "En
biodynamie, utiliser de la cire d'abeille
estplus cobërent", précise Guy Bossard.
Les plants sont ensuite chauffés à
28°C pendant 8 à 15 jours: "c'est une
étape délicate où se soude le cal. Le pépiniériste doit visiter les caisses idéalement
une à deux fois pas jours".

Étape cruciale du tri
En fin de période de stratification,
les greffes sont parfois trempées
dans une eau hormonée pour stimuler les racines, puis sont paraffinées
une seconde fois avant la plantation
en pépinière ou la mise en pot pour
attendre l'automne. "En biodynamie,
je badigeonne le bas du Pied greffé-soudé
avec de la préparation 500. Les bor-

mones naturelles de la bouse de vache
stimulent la croissance racinaire, ce/a
vaut toutes les hormones synthétiques",
assure Guy Bossard. Après l'arrachage, l'étape finale de contrôle des
greffes est cruciale: "On applique une
légère pression pour la tester au niveau
du point de greffe". Sur 100 greffes, 50
en moyenne sont de bonne qualité.
"Un prix bon marché vient souvent entre
autres d'un tri aléatoire" La qualité
du plant ne garantit pas pour autant
la réussite de la plantation. François
Dalle répète: "La préparation du sol
et la taille lespremières années sont aussi
déterminants" .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Sicavac: organisme technique privé du
Centre Loire appartenant aux 7 appellations sur 5 000 ha : Pouilly Fumé, Sancerre,
Menetou-Salon,
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CIVIFP

des insecticides

Simple, sans entretien,
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