Le greffage de racinés pour des vignes durables
Des techniques anciennes pour une Viticulture
Marc Birebent - Spécialiste
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étrange
que
les deux
seules
véritables
révolutions
dans
le
domaine
de
la
production
du matériel
végétal ne fussent
jamais
évoquées.
Il s'agit de la sélection
clonale et la mécanisation
de la greffe. Les
tabous nous intriguent.

z

La sélection
clonale
est justifiée
par des
objectifs
sanitaires
et qualitatifs.
Et si tous
les clones
sont
issus des
plus
belles
sélections
massales,
ce n'est
pas leurs
qualités
intrinsèques,
organoleptiques,
qui
peuvent
être dénoncées,
mais simplement
leur uniformité,
le manque de variété intraparcellaire {même avec les « polyclonales
»).
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Chantier de greffage en place
Il peut être redouté
qu'à vouloir créer des
individus parfaits, sains beaux et bons, on ait
concomitamment
appauvri
et
affaibli
certaines
caractéristiques
intrinsèques
du
cépage. Ainsi certains caractères de fragilité,
invisibles lors de la sélection,
peuvent être
reproduits
à l'identique
à l'infini. Aussi, n'estce pas sur les seuls points oenologiques
que
les
sélections
massales
doivent
être
estimées, mais également agronomiques.

Créée
en
1985,
notre
société,
Worldwide
Vineyards, est spécialisée
dans le greffage et le surgreffage
de

e
n

•••
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du greffage

Si plusieurs
possibles
explications
sont
fréquemment
avancées
(mécanisation
des
travaux,
passage
au " tout
chimique',
production
intensive,
...), il nous a semblé

-

o

d'Avenir?

la vigne, qu'elle réalise en prestation
de services depuis trente ans dans de
nombreux pays viticoles.
Nous
disposons
désormais
de
références
de terrain
précieuses
et
exploitables
pour des recensements,
et avons aussi beaucoup
appris de
nos échanges avec les vignerons
du
monde entier.
Et

toujours,

une

question

La qualité de la greffe
n'est par contre
absolument
jamais considérée. C'est comme
si les assemblages
étaient toujours
parfaits
et indolores.
Pourtant,
les auteurs anciens avaient alerté
sur les dangers des greffes mal maîtrisées, et
annoncé
les malheurs
de la viticulture
contemporaine.

revient

Pourquoi nos grandsparents
plantaient-ils
des
vignes pour trois générations,
tandis
que
nos
vignes
contemporaines
s'épuisent à
vingt ou trente ans, et parfois
moins?
lancinante.

L'éminent
botaniste
Lucien Daniel, dans un
délicieux
ouvrage
intitulé
La Question
Phylloxérique, le Greffage et la Crise Viticole, en
1908, énonçait au sujet de la greffe:
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Des écrits chinois dès 6000 ans avant J.c. font
état de la connaissance des principales
techniques de greffage en arboriculture et
floriculture,
et la plupart des philosophes
grecs comme des agronomes latins, ont
traité du greffage de la vigne comme d'une
banale pratique viticole.

"elle seule peut nous renseigner sur la vraie
cause de divers accidents de végétation qui,
à certains moments, ont pris l'allure de
calamités et dont la fréquence n'est pas sans
inquiéter".
La tragique crise phylloxérique
initiée en
1863, a eu pour première conséquence de
réduire l'espérance de vie de nos vignobles
de 300 à 100 ans, avec de surcroit une baisse
établie de la qualité des vins. Le greffage des
vignes sur porte-greffes
est en partie
responsable de cette évolution. Au 20ème
siècle, la mécanisation des greffages s'est
généralisée, entrainant un appauvrissement
qualitatif des plants de vignes.

Nous devons
la description

à Théophraste (371 -288
de « l'emplastratio

av. J.Cl,
»,

une

greffe en écusson avec emporte-pièce, très
certainement l'ancêtre du Chip-bud que nous
pratiquons aujourd'hui. Virgile (70 - 19 av. J.c.)
pour sa part a décrit avec ({ 1 '/nnoculatio »,
un écussonnage par placage sous l'écorce qui
ressemble fort à nos greffages en T-bud.

Nous pouvons légitimement penser qu'elle a
également
contribué
à l'apparition
des
phénomènes de dépérissements prématurés
et généralisés de nos vignobles.

C'est avec la crise phylloxérique
que le
greffage viticole a connu un regain d'activité
à la fin du XIXe siècle, et malgré les
avertissements
d'éminents
botanistes
et
praticiens, les Américanistes ont obtenu des
pouvoirs publics, et surtout politiques, la
reconstitution de l'entièreté du vignoble par
greffage des Vitis vinifera sur portegreffes.

o Etudes sur la greffe
Un peu d'histoire ...

Ainsi est née la profession de pépiniériste, et
les premières machines de greffage furent
inventées.

L'Antiquité grecque a attribué l'origine du
greffage a Dionysos, et les Romains s'en sont
remis à Insitor,
mais concrètement,
la
première greffe a certainement été inspirée
des greffes naturelles par approche, issues
du frottement de deux branches d'un même
arbre.

Aujourd'hui, 99% des plants de vignes sont
issus
de
greffés-soudés
assemblés
mécaniquement avec des sélections clonales.

Il est remarquable de noter que malgré cette
affinité maximale entre deux jumelles, il se

Définitions

constitue tout de même un bourrelet de
soudure, qui aura des conséquences sur le
plan néoformé.

Le greffage
tion végétative

est un procédé de multiplicade la vigne, au même titre
que le bouturage.

Greffe
par approche
sur acacia
Greffage en place
sur raciné
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Le surgreffage correspond à un nouveau

Les greffages à l'œil

greffage, aérien (sur le tronc), dans un but de
modification variétale, massale ou clonale.

Surgreffage

Le regreffage

« La greffe en écusson de la vigne,
considérée pendant longtemps comme impossible ou
comme fort difficile, est aujourd'hui, grâce à la
connaissance plus précise du mode d'exécution, un
système de greffage de la vigne d'une obtention très
facile et donnant lieu à des soudures parfaites.
Il est séduisant au suprême degré; son seul défaut est
d'être trop tard venu. Comme il est aujourd'hui, quinze ans plus tôt, il aurait supplanté, dans une large
mesure, la greffe à l'anglaise et la greffe en fente
pleine».

nous sert à désigner une

nouvelle opération de greffage pratiquée
sous le point de soudure
originel
de
pépinière.

Regreffage

M. Alazard. « La greffe en écusson de la vigne»
3e année. Tome VI, n0134. Paris, 11 juillet 1896.

Nous employons de
plus en plus souvent
cette technique pour
lutter
contre
les
phénomènes
de
dépérissement de la
vigne ou remédier
aux
accidents
mécaniques
(tracteur,
décavaillonneuse, ...)
et
climatiques
(gel,
grêle),
puisque

demeure généralement

le

Revue de Viticulture.

Ils présentent
pour qualités sur le plan
chirurgical, de ne donner que de petites
incisions superficielles, permettant d'assurer
des ajustements cambiaux
conserver un tire-sève.

optimum,

et de

Ce dernier
est non seulement
moins
traumatisant
pour
le
végétal
qu'une
décapitation brutale et totale (comme avec
les techniques de greffage en fente), mais il

porte-greffe

vif et sain.

permet également de maintenir le cep vivant
en cas d'accident, offrant la possibilité de
regreffer le cep à d'autres reprises.
C'est
pourquoi
nous
pouvons
garantir
contractuellement
des taux de réussite très

Le greffage idéal consiste à ajuster au mieux
et sur une longueur maximale, les tissus
cambiaux du greffon et du sujet.
Cependant, le greffage donne toujours un
bourrelet
(de soudure)
plus ou moins
volumineux
témoignant,
par rapport aux
modalités comparatives franc-de-pied,
des
modifications
nutritionnelles
et
physiologiques
constatées par toutes les

élevés.

études scientifiques.

abondamment

Enfin, les greffages à oeil dormant (réalisés
en août et septembre)
revêtent un réel
intérêt pour le greffage en place de racinés,
avec la réserve de pouvoir butter et arroser
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les greffes.

L'incidence

Les greffages semi-mécaniques

de

la greffe

sur le

plant néo-formé.
(fente évidée ou "V", ou en "trait de Jupiter")
peuvent être qualitatifs,
comme toujours
sousréserve d'avoir un bon matériel végétal,
et un opérateur appliqué qui porte une
attention particulière au calibrage des deux
végétaux à assembler.

Nursery vine evaluation (Evaluation des vignes de pépinières).
Wines & Vines, Etats-Unis, 2001, nO 9, pp. 22-28 (7 pages), 2 tabl., 9 fig.,
5 réf. (C 4121).
MOTS ClÉS:
KEYWOROS:

Vigne, Californie, pépinières, porte-greffe.
Grapevine, Califomia, nurseries, raotstock.

De mai 2000 à avril 2001 la firme 5tamp
Associates - Qui assure des expertises et
des conseils sur des bases scientifiques à
des clients de vignobles et de caves de
vinification - a examiné plus de 900.000
plants de vigne. Ces examens comprenaient des racinés de porte-greffes dormants, des greffés sur table dormants et
des vignes vertes en pots provenant de la
plupart des principales pépinières de
vignes califomiennes. Outre 1 état interne
des vignes, ont été inspectés les composants structuraux suivants des plantes:
système de racines, blessures de propagation, bois du porte-greffe, unoon de
greffage et système de pousses. Les cas
d'évidence de maladies ont été notés et
les résultats de chaque inspection communiqués. L'évaluation des vignes a été
faite objectivement et scientofiquement
en prenant en considération le potentiel
de propagation inhérent de différents
porte-greffes. Les vignes n'étaient rejetées Que lorsque les imperfections physiques étaient suffisamment importantes
pour influencer négativement le développement ultérieur des plantes. Les examens réalisés font craindre que la plupart
des livraisons provenant de péponieres
contiennent une proportion élevée de
vignes inférieures au standard et défectueuses.

Nul doute que le greffeur est plus soigneux
quand il réalise 2000 ou 3000 greffes par
jour, que s'il en produit 13.000 (rendement
des
greffeuses
mécaniques
les
plus
modernes).

Les greffes mécaniques
Les greffes mécaniques, et donc notamment
celle en oméga, ont pour principale qualité
de permettre des cadences et rendements
industriels avec du personnel sans formation.
Elles consistent
toutes
en des coupes
transversales brutales qui déchirent les fibres
végétales, et ne peuvent permettre
des
ajustements
cambiaux
optimaux,
car il
faudrait à la fois des matériels de même

From May to April 2001, 5tamp Associates - which pro vides expert sciencebased consulting services to vineyard and
winery clients - has examined over
900.000 grapevine plants. Donnant rootstock rootings, benchgrafts, and green
and donnant potted vines were examined
from most major Cafifornian grapevine
nurseries at the time of delivery. ln addition to the internaI condition of vines, the
fol/owing plant structural components
were inspected: root system, propagation
wounds, rootstock shaft, graft union,
shoot system. Evidence of grapevine
pathogens was noted, and the results of
eech inspection were recorded. Evaluation of vines was undertaken objectively
and scientiticellv,
with consideration
given to the inherent propagation potential of different rootstocks. Vines were
only rejected when physical imperfections
were sufflcientJy extensive to negatively
impact subsequent plant development.
Given the observations reported here, it
is fikely that most shipments of nursery
stock contain a high proportion of substandard and defective vines.

Photo du bulletin de l'OIV 2002

En 2002, l'O.I.V.

publiait

dans un bulletin

officiel les résultats d'une expertise de la
pépinière
viticole
californienne,
pourtant
notable et qualitative, portant sur l'étude
approfondie
de 900.000 plants de vigne
(porte-greffes,
grefféssoudés, ...), contrôlés

diamètre,
mais
également
de
même
conformation. Or, nous savons tous que cela
est impossible.

sur leur état sanitaire interne, leur structure
et la mise en évidence de maladies.

Machine à greffer
en oméga

Etrangement, cette étude
ni retombées, alors qu'elle
majorité des productions
inférieures aux standards,

n'a eu aucun écho
démontrait que la
de pépinières sont
et défectueuses ...

Encore une fois, on accepte le postulat selon
lequel le greffage de nos plants de vigne est

Greffe en oméga

forcément qualitatif, et sans conséquence sur
leurs qualités et pérennités.
Pourtant, nous pouvons constater qu'il n'est
pas si anodin.
Prenons par exemple le cas du fléau de la
viticulture
contemporaine
: l'esca et les
maladies du bois.
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o L'esca

Aujourd'hui, officiellement
en France, 73%
du vignoble est touché. 12 à 15% des ceps
sont improductifs. Selon le Comité National
des Interprofessions
Viticoles,
ce fléau
coûterait annuellement 6 millions d'euros à
la France.
La proportion

Le nom d'esca que l'on donne à cette maladie
de dépérissement est trompeur, car il laisse
accroire qu'il est l'assassin de nos vignes.
Pourtant ce champignon, et sans doute la

est aussi grave dans les pays

plupart
de
l'accompagne,
mille ans.

voisins. Même le célèbre négociant Hennessy
vient de proposer 600.000 € de subventions
pour
les laboratoires
candidats
à la
recherche.
Mais
nous
posons-nous
les
bonnes
questions ? Ne nous trompons-nous
pas
d'ennemi ? Ne confondons-nous
pas, au
final, causes et conséquences?

ceux de
la cohorte
qui
existent depuis plus de deux

Les agronomes
latins
le
présentaient
vraisemblablement
sous le nom de "maladie
du pourri". Il a ainsi pu vivre en parfaite
symbiose avec la vigne, car avec le temps se
fait une sélection naturelle des plants les plus
résistants.

A tous les chercheurs publics et privés, je dis:
« Luttez plutôt contre le phylloxéra, évitez les

Les photos ci-dessous montrent des coupes
verticales de jeunes greffés-soudés vivants.
Chaque vigneron devrait faire lui-même le
test pour constater la réalité telle qu'elle est.
Nous pouvons observer que la quasi-totalité
des plants greffés-soudés en oméga ont,
entre un tiers et la moitié de bois mort.

greffages, et vous verrez que la viticulture
gagnera en qualité et en pérennité ».
En 1924, dans "Parasites et plantes greffées",
le Pr Lucien Daniel affirmait
: "iI est

aujourd'hui démontré, à part quelques rares
exceptions,
que le greffage
est une
opération débilitante, qui expose les deux
plantes
aux attaques
plus vives des
parasites animaux et végétaux et les fait
mourir plus promptement. .. ".

Le bois mort au niveau du point de greffage (oméga)

L'incidence du greffage est incontestable.
Ainsi dans sa merveilleuse Encyclopédie des
cépages,
le Professeur
Galet,
célèbre
ampélographe,
souligne
des différences
comportementales
au greffage sur table ou
au champ, par exemple des porte-greffes
420A ou 110R.
Il semble donc évident qu'en fonction de la
technique de greffage employée, et de la
qualité
des assemblages réalisés, les
résultats diffèrent. Cette différence ne se
limite pas aux seuls taux de reprises, mais
concerne
aussi tous
les plants
d'état
intermédiaire
qui se retrouvent dans nos
parcelles.
Ils sont certes viables, mais
dégradés,
fragilisés,
et
favorisent
le
développement des maladies et parasites.
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présent dans tous les plants de vignes.
Comme il est phytophage, le champignon se
développe en dégradant les tissus morts du
bois, mais en aucun cas n'affecte les parties
vertes de la plante. Le véritable coupable est
l'accident vasculaire qui a lieu avec l'âge, la
multiplicité des blessures, et la réduction des
vaisseaux conducteurs,
sinuosité.

leur étroitesse et leur

o L'esca 4 . 20 . 30 ans

Lorsque le plant grandit, la proportion de
zones
nécrosées
demeure
au
moins
identique, et souvent s'aggrave en rejoignant
les blessures de taille et autres accidents
mécaniques.
Nous sommes aujourd'hui de plus en plus
nombreux à penser que le champignon est
15

Avec les chaleurs estivales et l'augmentation
du débit de sève, lorsque la pression devient
négative, l'eau se transforme en vapeur et il
peut se former des bulles d'air.
C'est le phénomène
provoque
l'embolie,
apoplexie.

de cavitation,
extériorisée

qui
en

Le champignon a bien entendu un rôle dans
cet accident physiologique, puisque ce sont
les cépages les plus attractifs pour lui qui
connaissent cet accident fréquent.
Nous laissons le soin aux savants de débattre
de
l'explication
légitime,
pour
nous
concentrer, sur des éléments concrets de
terrain,
dans
l'intérêt
immédiat
des
vignerons.
Les photos suivantes représentent
Mourvèdre.

un pied de

D'apparence extérieure, il semble totalement
sain et exempt d'expression des symptômes
de l'esca. Mais une coupe verticale permet
de révéler que le champignon est déjà
présent, et qu'il a même commencé à se
développer
au niveau de la blessure
originelle, celle de la greffe mécanique.

o

Esca un cep sain de Mourvèdre
Page suivante, le cas d'une souche greffée en
fente pleine, qui n'a pas été réalisée sur un
sujet de diamètre similaire.
Nous pouvons remarquer une zone nécrotique importante dans laquelle le champignon
est prêt à se développer.

Nous recommandons la plus grande
prudence à l'égard de ce mode de regreffage de ceps malades qui utilise
des techniques brutales et traumatisantes pour le végétal, et crée des
blessures bien plus importantes que
celles que lion souhaite écarter.
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o Chip-bud de 3 et 20 ans

o Esca sur greffe en fente

On remarquera sur la photo du haut
que le cône de dessèchement n'a
pas été conservé suffisamment long,
et il empiète légèrement sur la zone
de vascularisation du greffon. C'est
malgré tout une greffe qualitative. La
photographie du bas illustre un Chipbud de vingt ans réalisé sur portegreffe raciné. Elle devrait suffire
pour tout commentaire.

Comparativement,
des techniques
de greffage à l'oeil correctement réalisées mais aussi bien entretenues,
notamment en respectant le maintien régulier d'un tire-sève, la décapitation et le cône de dessèchement,
ne génèrent pas de zones de nécroses ou de bois mort dans lesquelles
les champignons peuvent se développer et proliférer.
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o Sur le terrain

et avec le soutien du Professeur J-Ph. Roby de
l'Université de Bordeaux Science Agro, nous
avons pu mener, en partenariat avec Vitinnov
(cellule de transfert de l'I.S.V.V.), la première

Nous disposons désormais de trente années
d'expérience et de références qui nous ont
permis d'établir des constats solides.
Toutes nos sources
accessibles à tous.

sont

authentiques

étude de recherche officielle sur l'Esca, et sa
probable corrélation avec le type de greffe
pratiqué.

et
Un réseau important de différentes parcelles
de cépages dits sensibles a fait l'objet d'un
recensement du taux d'expression de l'esca
en fonction de trois modalités de greffage:
greffe manuelle (fente pleine), greffe serni-

Au Château Pradeaux (Bandol), le greffage en
place de Mourvèdre sur porte-greffes racinés
réalisé en 1997, n'a révélé lors d'un
recensement en août 2014, qu'un taux de
0,51% d'esca (expression externe estivale).

mécanique
(oméga).

(anglaise)

et greffe

mécanique

Greffage en place - Château Pradeaux, Bandol.

La publication officielle devrait avoir lieu dans
le courant de l'année, et il n'est pas possible
aujourd'hui d'en diffuser préalablement les
résultats, afin de lui garantir sa valeur
scientifique originale.

A titre comparatif, une parcelle du voisinage
d'âge inférieur, implantée avec des grefféssoudés en oméga, présente 12% de plants
morts, 24% d'esca, soit au total 34% de ceps
improductifs.
Nous avons fourni depuis
publications sur l'importance
le développement
Souhaitant
véritablement

Nous pouvons cependant faire état de nos
recensements internes réalisés sur différents
vignobles, et avec plusieurs cépages très
sensibles
à l'esca
notamment
les
Sauvignon, Cabernet sauvignon,
Cinsault,
Ugni blanc et Mourvèdre.

2008, diverses
de la greffe sur

des maladies du bois.

donner
un
caractère
scientifique à nos recherches,
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Ces comptages révèlent que le taux moyen
d'expression
de l'esca est dix fois plus
important sur les greffes en oméga (8,80%),
que sur les greffes manuelles
(0,64%),

technique de regreffage avec la greffe à l'oeil
depuis plusieurs années, et dans différentes
régions viticoles européennes.

réalisées en Chip-bud, T-bud, fente pleine, et
fente anglaise.

Nous citerons deux exemples:

Esca : comparatff greffés-soudés

1greffes

manuelles

Comparatif Taux Moyen d'Expression de l'Esca sur 30 parcelles
Greffes au champ manue.lles / Plantations de greffés-soudés
Etude 2013/2014
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Nous avons également suivi une autre piste
d'étude pour démontrer
l'importance
du
greffage dans le dépérissement des vignes
par l'esca : le regreffage sur le portegreffe.
Avec l'idée de résorber le facteur Esca sur des
vignes établies, nous expérimentons

cette

Regreffage sur esca Sauvignon
b. en Sauvignon b. - 2013 Château Simian
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Premier

exemple

(photos

Deuxième exemple (photos cl-deasous]

pages

précédentes)

En 2013, chez J.P. Serguier au Château
Simian, nous avons regreffé du Sauvignon
blanc sur Sauvignon blanc très dépérissant, et
également
expérimenté
un
rang
en
autogreffe.

Chez

Monsieur

Latil

au

Domaine

de

Ramatuelle à Brignoles, sur une parcelle très
dégradée
de Cabernet
sauvignon,
nous
sommes pareillement intervenus en mai 2013
en regreffage avec le cépage Cinsault, luimême particulièrement

fragile.

Nous appelons « autogreffe », le fait de
greffer sur la même plante un greffon issu de
ses propres sarments.

En août 2014, la partie regreffée
n'exprimait que 0,72% d'esca, contre
10,28% sur le reste de la parcelle.

La pratique de l'autogreffe par regreffage sur
le porte-greffe (donc en dessous du point de
greffage originel de pépinière) nous permet
non seulement
de mettre
en évidence
l'impact de la greffe de pépinière sur le
dépérissement de la souche, mais également
d'écarter
le caractère éventuellement
«
dépérissant»
du clone de Vitis vinifera en

Même si une régénération de ce niveau est
déjà fort appréciable, ces études méritent
d'être suivies pendant plusieurs années.

place.

En 2014, la parcelle n'exprimait plus
que 0,55% d'esca dans ses différentes
modalités.

Regreffage sur esca Cabernet Sauv. en Cinsault - 2013 - Domaine de Ramatuelle
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Coupes de Cabernet sauvignon surgreffés

Une troisième
voie d'investigation
a été
explorée avec le recensement de nos "vieux"
surgreffages. Ici par exemple, au Château
Carbonnieux (Grand Cru classé de Graves), où
nous avons réalisé un surgreffage en 1997 de
Sauvignon blanc sur des plants de Muscadelle
sur 101-14, déjà âgés de 16 ans.
Cette année, le comptage du taux d'esca
parcellaire a donné un taux moyen de 1,33%,
ce qui semble aujourd'hui inimaginable en
comparaison avec des parcelles issues de
greffés-soudés de 33 ans du même cépage.

Ce taux certes est plus élevé que pour les
modalités issues de greffage en place, mais il
est nettement
inférieur à celles issues de
greffés-soudés
en oméga, et l'explication
nous semble évidente.
En effet, lorsque le surgreffage a lieu sur un
cépage très sensible à l'esca, comme par
exemple sur la photo du haut, Cabernet
Sauvignon / Ugni blanc, la dégradation qui a
lieu dans le bourrelet de greffage originel

Et le surgreffage aussi au Château
Carbonnieux

n'est pas écartée, et la mortalité prématurée
de la vigne perdure obligatoirement.
Sur
cette
photo,
on
peut
observer
particulièrement
que l'amadou est présent
dans le chicot du vieux tronc d'Ugni blanc.

Nous
disposons
de
nombreux
autres
recensements, tous autant explicites.
Ainsi, dans le cas d'un surgreffage réalisé en
Ombrie en 1999, de Cabernet sauvignon sur
Ugni blanc, nous avons répertorié en 2014 un
taux d'expression de l'esca de 4,34%.

Cependant,
le greffage
harmonieux
du
Cabernet Sauvignon, n'a pas laissé de zones
nécrosées où le champignon
pourrait
développer. Ce surgreffage a 15 ans.
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A contrario, on peut observer sur la photo du
bas une souche de Cabernet Sauvignon
surgreffée en 2001 sur du Carignan, cépage
peu sensible à l'esca.

Les autres formes de
dépérissement

Le dépérissement de la Syrah est un grave
problème viticole très contemporain.

Le taux d'expression compté 13 ans plus tard
n'était que de 2,14%. Si les zones nécrosées
sont toujours importantes au niveau du point

L'attribution

de l'expression « dépérissement

» au phénomène de mortalité

de
soudure
originel
de
l'assemblage
mécanique de pépinière, le champignon, peu
attiré par ce cépage, ne désire pas s'y
étendre davantage.

prématurée

de

la Syrah, est extrêmement
révélatrice de
l'ignorance
réelle des causes de cette
dégénérescence, avec un déclin rapide et la
mort du plant.
Mais encore une fois s'est-on posé les bonnes
questions?

En résumé et selon toutes nos statistiques,
qu'il s'agisse de greffage en place (O,64%), de
surgreffage
(1,28%), ou de regreffage
(0,48%), mais ce dernier nécessite encore

Nous regrettons
que notre contribution
bénévole proposée à la recherche dès 2001,

d'être observé sur un terme plus lointain, les
greffages à l'oeil, et manuels en général, ont
des taux d'expression
de l'esca 10 fois
inférieurs
à ceux
des
greffés-soudés
mécaniques en oméga.

ait été refusée. Les chercheurs ont préféré
réaliser eux-mêmes leurs essais, avec des
techniques pas toujours adaptées, et parfois
de la confusion entre les techniques de
greffages et leurs qualités respectives.

La presse fait
régulièrement
écho de
nouveaux champignons du bois sur lesquels
la recherche officielle s'acharne.

A notre opinion, ce problème ressort
de deux causes principales
la
sélection clona le et un élément
traumatique
(dont
une
greffe
disharmonieuse).

On accuse ces petits champignons de tous les
maux. Mais ne mélange-t-on pas encore une
fois causes et conséquences?

Nous connaissons tous de vieilles vignes de
Syrah qui n'ont
jamais
exprimé
cette
déchéance.

Il est surprenant de constater que jamais la
qualité de la greffe n'a été mise en cause
dans les recherches contemporaines.
Ce
questionnement
bousculerait-il
trop
d'intérêts?
Pourquoi ce paramètre considéré absolument
fondamental il y a seulement un siècle, ne le
serait plus aujourd'hui?
En 1908, Lucien
pourtant
de "...

Daniel

nous

prévenait

tous les déséquilibres
physiologiques causés par le greffage et que
l'on a attribués à des maladies parasitaires,
soit par ignorance de leur véritable cause,
soit dans le but de dissimuler
les
inconvénients de la reconstitution "...

Syrah centenaire - Australie, Barossa Valley.
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On ne l'entend
jamais, et pourtant
le
dépérissement n'existe que sur des clones ...

Le dépérissement de la Syrah :
le rougissement foliaire

Aujourd'hui l'on voudrait nous vendre encore
de nouveaux clones en guise de solution, sans
jamais envisager ni révéler la vérité sur le
matériel massai.
Ce qui est moralement et financièrement
dérangeant,
c'est que les établissements
officiellement
en charge des travaux de
recherche sur ce fléau, sont les mêmes
agréés pour la sélection végétale et, à ce
titre, perçoivent des royalties sur les ventes
de clones, au titre des obtentions végétales.
Le deuxième

problème

relatif aux clones, et

non plus jamais évoqué, est le constat du
délai d'une quinzaine d'années qui a été
nécessaire pour s'apercevoir de la sensibilité
accrue de certains clones. Ceci parce que la

Ce que nous désapprouvons le plus dans la
façon dont les essais officiels ont été menés,
c'est que n'ont pas été employées des
techniques
qualitatives,
en greffant
par
exemple délicatement en T-bud par placage
sous l'écorce. Au contraire, ont été réalisés
des regreffages en fente sur souches adultes
(avec donc une disharmonie de diamètres
sujet-greffon),
dont nous avons démontré

réalité de nos vignes ne correspond pas
vraiment à celle rédigée sur les bons de
livraison des plants certifiés.
C'est grâce à la mise au point d'analyses
génétiques qui permettent
de classer les
clones de Syrah en catégories plus ou moins
sensibles (et « encadrées de guillemets »),
que l'on a pu avancer sur le sujet.
On peut redouter
cépages.

toute la brutalité au sujet de la prolifération
des champignons du bois.

ce qu'il en est des autres

L'élément traumatique,

Heureusement nous avons des partenaires
courageux, et je tiens à remercier tout
particulièrement la famille Abeille du Château
Mont-Redon à Chateauneuf-du-Pape,
pour

qui dégrade les tissus

périphériques du végétal (jamais le bois) peut
être à cause d'un phénomène d'oxydation
encore à étudier, empêche la sève élaborée
d'être redistribuée, et s'observe facilement
par le rougissement automnal du feuillage,
où s'accumulent les sucres.

nous avoir permis depuis 2005 de multiplier
les essais de regreffage notamment sur des
ceps presque morts. Ceux-ci entrent
en
dixième année et se portent admirablement.
Mais pour aller plus loin, toujours en 2005, ils
ont constitué une parcelle comparative avec
différentes modalités de greffage de Syrah
clone 877, dit "très dépérissant", sur le portegreffe 161-49, lequel est aujourd'hui aussi

Cette extrême fragilité se constate lors de
divers
accidents
mécaniques
ou
météorologiques (charrue, tailles rases,
grêle, ligature trop étroite, ...).

présenté comme problématique.
Une des
modalités a été de planter des racinés sur
lesquels nous avons greffé en Chip-bud en
2006.
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Expérimentation Greffage Syrah
Comparatif Greffes Omega (à gauche) Il
Greffes Chip-bud (à droite).
Syrah el. 877 (dépérissant ...) sur P.G. 161-49
(dépérissant ...)
Evolution 2005/2014
Château Mont-Redon
- Châteauneuf-duPape

Au Château La Nerthe à Châteauneuf-duPape, nous avons réalisé en 2003 des
greffages en place sur racinés, toujours avec
le fameux porte-greffe 161-49, en utilisant
des greffons
du domaine.

issus de sélections

parcellaires

Greffage en place Syrah
Syrah massale (parcellaire) sur P.G. 161-49
Evolution 2003/2014
Château La Nerthe - Châteauneuf-du-Pape

Il est dommage que ne fut pas réalisée une
véritable
sélection
massale
comme
le
proposent Lilian Bérillon et son équipe, car de
petites viroses ont été ainsi multipliées. Mais
aujourd'hui, pas un seul cep n'a dépéri.
Là encore, nous avons fait analyser un
échantillon de greffon, issu d'une parcelle pré
-clonale. Il a été classé dans la catégorie des
clones "très peu dépérissants" !
Vous pouvez observer sur le rang de gauche
les greffés-soudés en omega, et sur leurs
pendants de droite, les modalités en Chipbud.

Enfin, pour vous démontrer que je ne suis pas
ici pour vous vendre
mes services de
greffage, mais plutôt une certaine conception
de la viticulture, je tiens à citer quelques cas
particuliers
de
greffeurs
en
fente
traditionnelle
qui regreffent ou greffent en

Nous ne pouvons pas assurer qu'il n'y aura
pas un jour quelque dépérissement ultérieur
sur ces greffages manuels, mais il est
indéniable que la qualité de la soudure est
influente.

place des Syrah, et ne rencontrent
problèmes de dépérissement.

pas de

Nous pouvons citer entre autres J-P. Serguier
de Château Simian, M. Gambini du Domaine
de Garbelle dans le Var, M. Emeric à Trets, ou
encore G. Lanza à Puget-Ville. Nous sommes
certains que les vignerons
sont encore

Au fait, nous avons fait réaliser le test A.D.N.
sur nos greffes, il s'agit bien d'un clone "très
dépérissant", parfois ...
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nombreux à greffer eux-mêmes sans faire de
bruit, ni avoir accès aux médias, et qu'ils
réussissent à se départir du problème du
dépérissement

manuellement
ne connaissent
pas de
C'est là, la solution
non
dépérissement.
officielle,
mais réelle et efficace
à ce
problème.

de la Syrah.

Nous découvrons régulièrement chaque mois
dans la presse professionnelle de nouveaux

Sur cette photo prise chez B. Latil du
Domaine de Ramatuelle, à Brignoles dans le
Var, on peut observer des Syrah bien greffées

cas de dépérissements
inexplicables, pour
lesquels
la greffe
et les clones sont
systématiquement
mis hors de cause
avant toute discussion.

en fente sur 110R racinés.

Greffage en place
Greffes manuelles en fente de 2002 sur RllO avec des
sélections massales
Domaine de Ramatuelle - Coteaux varois

Quant au porte-greffe
161-49 qui,
paraît-il,
semble
sujet
à
des
phénomènes de dépérissement, il est
notable qu'il a fait ses preuves depuis
100 ans sur de nombreux vignobles
de Charente, de l'Hérault, de l'Aude,
de
Champagne,
de
Bourgogne,
d'Alsace...
et sans jamais
poser
d'autres soucis que des problèmes
ponctuels et limités de thyllose.
La thyllose
est une excroissance
cellulaire ou sécrétion gommeuse qui
provoque l'embolie, et n'est pas loin
de rappeler
l'apoplexie
que l'on
attribue à l'esca. Tiens, tiens, voilà
une piste intéressante!

En qualité de prestataire de greffage de
vigne, quel que soit le porte-greffe et le Vitis
vinifera faisant office de greffon, jamais nous
n'avons rencontré de problème récurrent et
confirmé de reprise ou de dépérissement.
Tous les assemblages semblent
heureux
selon les méthodes de greffage à l'oeil que
nous employons.
B. Drouhault,
Professeur de Viticulture
à
Cahors, dans La Revue de Viticulture,
l'ancêtre du Progrès Agricole et Viticole,
s'exprimait
ainsi dès 1895: « C'est de la

perfection des soudures que dépendent surtout
la vigueur et la longévité des vignes greffées.
[ ...J. On cherche souvent la cause du
dépérissement de beaucoup de ceps dans des
phénomènes plus ou moins caractérisés, alors
qu'elle réside simplement dans une mauvaise
soudure )J. "Nil novi sub sole", voudrais-je

Nous apprecions particulièrement
le faible
développement du bourrelet de soudure, car
les greffes ont été bien assorties sur des
végétaux de diamètres proches. Ces Syrah
issues de sélections massales et greffées

ajouter!
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Quelques rares vieilles vignes témoignent de
leur longévité naturelle, et de leur capacité
tra ns-p hylloxéri que.

le Nord de l'Italie, que les vignes conduites
hautes (treilles, pergola ...) ne subissaient pas
le phylloxéra de la même façon que leurs
consoeurs conduites basses, et concluait en
se demandant si finalement, l'homme n'était
pas lui-même le principal ennemi de la
vigne ...

Certaines vignes de Santorin en Grèce, issues
du cépage Assyrtico de Mylos, plantées francde-pied, et joliment
conduites
en « nid
d'oiseau », témoignent
de ces différentes
qualités.

Vieilles Vignes

Santorin (Grèce)
Le « Assyrtico de Mylos })

Trentino Alto Adige (Italie)
Le « Versoaln »

Exemptes de greffage et non blessées par des
tailles traumatisantes, certaines d'entres elles
exhibent fièrement
et qualitativement
des
âges respectables de 300 et 400 ans.

Un autre cas particulier,
anecdotique
symptomatique mérite d'être rapporté.
Chez mon ami Guy Brichet, vigneron

Pareillement
à Castel Katzenzungen
di
Prissiano, dans le Trentino Alto Adige en Italie,
un cep de Versoaln de 350 ans et 350 m.2 de
feuillage utile confirme le même constat.

et

à Cai-

ranne, nous avons regreffé en 2006 sur le
porte-greffe, des ceps de Grenache noir en
cours de dépérissement.

Ch. Oberlin, Directeur de l'Institut Viticole de
Colmar faisait remarquer au Congrès de Lyon,
en 1901, qu'il avait observé en Savoie et dans
26

Dépérissement Grenache noir 2006 et 2011
(2014)

Reconnaissez-vous les symptômes
cépage des photos suivantes?

et le

Des symptômes connus?

Cela est peu probable puisqu'il n'y a eu
aucune publication officielle les concernant,
bien que nous l'observions de plus en plus
fréquemment
depuis quelques années. Il
s'agit du cépage Vermentino, appelé Rolle en
Provence.
Sur le cliché du haut, on remarque

que la

partie aérienne du cep est en cours de
dépérissement. En bas, nous avons le même
cep 5 ans plus tard.
Ces plants sont toujours
productifs et visibles en 2015.

aussi

Les symptômes de bourrelet de soudure
exagéré biffé de crevasses, même si celles-ci
sont
moins
symétriques,
rappellent
le
dépérissement de la Syrah, avec une forte
mortalité prématurée. Mais comme cépage
blanc, le jaunissement automnal du feuillage

beaux,

est moins
prononcé.
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remarquable,

mais

tout

aussi

idéalement, doivent
végétaux calibrés).

les phénomènes de dépérissements
inexplicables se multiplient, sans que
jamais ne soit remise en cause la
qualité de la greffe, et la possible
fragilité de certains clones.
Enfin, je voudrais
énonçant
qualitatif.

conclure

ce chapitre

être

réalisés

sur des

Enfin, ces techniques permettent le maintien
d'un tire-sève dont l'utilité est double. D'une
part, il n'y a pas de décapitation du sujet, ce
qui ne stresse pas le végétal et permet de
maintenir un courant de sève terminal pour

en

les limites du greffage, même
L'inadaptation du porte-greffe au

alimenter le greffon même en conditions
climatiques difficiles (retour de sève lorsqu'il
fait froid). D'autre part, ce tiresève est une
véritable sécurité de reprise, dans le sens ou,
même en cas d'échec ou d'accident ultérieur
de la greffe, le plant est maintenu vivant,
avec
la
possibilité
de
réaliser
la
photosynthèse et constituer des réserves, ce
qui permet
la reprise
ultérieure.
Ainsi
sommes-nous
en
mesure
de
garantir
contractuellement
des taux de réussite

sol, les viroses, les maladies à phytoplasmes,
maladies bactériennes semblent imparables
par ces voies artisanales que nous défendons
aujourd'hui.
Après vous avoir longuement démontré les
conséquences négatives du greffage sur le
plant de vigne, je voudrais à présent vous
présenter le greffage "ami du vigneron", le
greffage le moins mauvais possible, et c'est
l'objet de la présente réunion, il s'agit du
greffage manuel des porte-greffes racinés.

élevés.

o La préparation

d'un chantier

de greffage en place est de bon

l'intérêt essentiel du greffage en place
est de disposer de sujets bien
enracinés.

sens viticole.

En effet, si le greffé-soudé a besoin de puiser
triplement sur ses réserves aériennes pour
son développement
aérien, racinaire, mais
aussi pour
souder
les deux éléments
contraints à ce mariage "forcé", le raciné ne
demande
qu'à
s'enraciner
de
façon
privilégiée.
L'intervention
du greffage a alors lieu en
seconde, troisième ou quatrième année. Les
reprises sont ainsi améliorées, et l'espérance
de vie du plant nettement augmentées.
Je dois ici vanter les greffages à l'oeil, Chipbud et T-bud, que nous pratiquons, car ils
offrent de multiples avantages. Il s'agit nous
l'avons vu de techniques peu traumatisantes,
qui demeurent
qualitatives
au niveau de
l'ajustement
des tissus cambiaux et ce,
quelque soit le diamètre des sujets utilisés
(les différents
greffages
en fentes,
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Il est indispensable de réserver son racine
longtemps à l'avance auprès du pépiniériste
(1,5 ou 2 ans à l'avance), et de demander des

faibles (ci-dessous, photo du haut), et en T-

porte-greffes longs, de sorte de pouvoir

sensibles aux phénomènes de dégradation,
telles les Syrah dépérissantes.

bud lorsque les plants sont forts, ou lorsqu'il
s'agit de clones de cépages particulièrement

greffer haut, et avoir un point de soudure,
toujours fragile, éloigné du sol et des outils
de travail du sol sous le rang. Enfin, si le
raciné est court ou planté profondément,
il
est nécessaire de réaliser une cuvette pour
permettre
la réalisation
du greffage, et
ensuite
positionner
des piquets
qui le
protègeront
des
tâteurs
ou
des
décavaillonneuses.
Si le greffage en place permet d'avoir des
plants plus "rustiques",
les fumures
et
l'arrosage du porte-greffe ne doivent pas être
négligés dans les contextes difficiles. Enfin, la
taille doit être courte les premières

années,

le point
évidemment
le

jusqu'à la réalisation du greffage.

fondamental
greffon.

est

Il convient de choisir celui-ci qualitativement
car il s'agit d'un investissement à long terme,
et de le conditionner dans des conditions
optimales de conservation. Ces informations
sont disponibles auprès de notre bureau, ou
de
votre
pépiniériste
préféré.
Bien
évidemment,
nous
aimerions
pouvoir
allonger
la période d'intervention,
pour
mieux
rentabiliser
les saisons de nos
greffeurs professionnels.
Mais

la pratique

nous a instruit

que

les

meilleurs
résultats
s'obtiennent
au
printemps, et dans les zones septentrionales
difficiles et climatiquement à risques, autour
de la floraison.
C'est ainsi avec beaucoup de joie que nous
avons découvert sous la plume de Caton
l'Ancien, dès le Ile siècle avant J.c. une

La greffe est bien ajustée, enserrée
ligature solide, et complétée par un
coup de scie de drainage de sève qui
l'engorgement du greffon par l'excès de

prestigieuse caution de nos constats de
terrain. Il écrivit en effet dans De Re Rustica

"La vigne se greffe au printemps,
floraison est la meilleure période".

et la

Le principal poste d'entretien
raccourcir
le tire-sève dans

En fonction du diamètre des porte-greffes
racinés, nous intervenons en Chip-bud sur les
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d'une
petit
évite
sève.

consiste à
un premier

temps, puis épamprer régulièrement le cep
afin
d'éliminer
toutes
les
repousses
concurrentes du porte-greffe.

o

L'entretien des greffages

Les facteurs

de réussite

du

greffage

Les facteurs de réussite du greffage sont la
chaleur, l'humidité, la lumière et l'oxygène.
Seul
le
premier
élément
peut
faire
exceptionnellement
défaut.
Aussi, si un
arrosage global n'est pas indispensable, il est
prudent de se tenir prêt à intervenir de façon
ponctuelle, sur les greffes qui hésitent à
débourrer
plusieurs
semaines après les
travaux. Les arrosages abondants ne sont
généralement requis que par les greffeurs qui
interviennent
trop
tôt,
ou
ajustent
imparfaitement le greffon.
Les autres soins d'accompagnement
des
greffages consistent à nettoyer les greffes de
leurs
premiers
entre-coeurs
(3 ou 4,
supprimés en vert), ce qui évite les plaies de
seconde année sur le bois du nouveau tronc
lignifié. L'épamprage est interrompu plus ou
moins lorsque les greffes atteignent 120 cm
de longueur. On laisse alors le cep constituer
du feuillage, même au niveau des pampres,
afin de permettre à la greffe de se lignifier
correctement, et au plant de constituer des
réserves.

Les greffes ne sont pas écimées pour
éviter de donner trop d'épaisseur diamétrale
au bourrelet de soudure - défaut que nous
dénonçons sur les greffes mécaniques.
Enfin, à l'instar des plantiers, les traitements
au cuivre sont indispensables dès qu'il existe
une alerte mildiou, et doivent être poursuivis
longtemps en arrière-saison, jusqu'à la chute
naturelle du feuillage.

Enfin, il convient d'attacher les greffes sur un
tuteur
long, car les greffes peuvent se
développer
de plusieurs mètres dans la
saison, en fonction du contexte. Il est donc
nécessaire d'attacher celles-ci dès 15 à 20 cm
de croissance, et très régulièrement.
au

Après avoir annoté pendant plus de dix ans
les différents facteurs qui peuvent influer sur
les taux de réussite des greffages à l'oeil,
nous pouvons dire aujourd'hui
que ni le

niveau du rameau, mais il peut se dessouder
et sortir de son encoche. Il est alors
irrécupérable, et oblige à une reprise sur un
autre flanc du porte-greffe.

cépage du greffon ou du porte-greffe, ni le
type de sol, ni la lune (aussi bien au niveau de
la récolte des greffons que du greffage luimême) ne sont déterminants.

Un greffon

ne rompt que très rarement
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Il convient d'avoir un beau et bon matériel, correctement ajusté au bon moment (avec de la chaleur les semaines qui
suivent la réalisation de greffage), et un entretien soigné du chantier.
Un bon entretien

Elle est fonction de la vigueur des greffes. Les
plus chétives sont ramenées à deux yeux. Les
greffes
de développement
moyen
sont
taillées au niveau du fil porteur du palissage.
Enfin, les plus vigoureuses peuvent sans
risques être conduites en Guyot simple (dans
le cas de greffages sur porte-greffes âgés ou
très vigoureux).

mobilise une personne pen-

dant 2,5 à 3 mois pour environ 8000 greffes.

Dans les deux premiers cas, la tête de souche
est conservée jusqu'au débourrement
au

La taille des vignes greffées s'apparente souvent à celle des plantiers traditionnels de seconde année.

printemps
suivant,
et les plus fortes
complètement
décapitées,
en respectant
absolument un cône de dessèchement de 2,5
à 3 fois le diamètre du tronc.

Taille et décapitation
Les greffes peu ou moyennement développées

Taille et décapitation
Les greffes vigoureuses
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Si la longueur de tronc ne le permet pas, la
tête de souche est nettoyée de ses rejets,

La décapitation finale du chicot du vieux
tronc doit être réalisée, nous l'avons dit,
lorsque le diamètre du tronc est identique à
celui du tronc du porte-greffe.
Nous ne

mais
conservées
un
à
deux
ans
supplémentaires, jusqu'à ce que le diamètre
de la greffe elle-même rejoigne celui du tronc
du porte-greffe.
Une formation

définitive

cédons pas ici à une mode récente, mais
préconisons cette mesure depuis 25 ans.
Nous pensons qu'un masticage de la plaie de

a lieu en seconde

année dans le cas d'un double cordon,
encore plus tard lors de formation
gobelet.

décapitation est alors utile, non pas vraiment
pour lutter contre les contaminations par les
champignons du bois, mais pour éviter les
phénomènes de dessiccation et fendillement
du vieux tronc.

ou
en

Taille et décapitation
Les gobelets

Ceci permet d'obtenir de belles soudures qui
finissent par se recouvrir de nouveaux tissus
de vascularisation.

Des soudures réussies
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Les greffages
d'entre-plantation
ou de
complantation
sont préférablement
réalisés
avec des porte-greffes
racmes, car ils
reprennent et s'enracinent beaucoup mieux
que les greffés-soudés.

Je voudrais avant de conclure, pousser un
petit coup de gueule, et dénoncer le système
des subventions
qui exclut
de façon
incompréhensible le greffage qualitatif:
"Les

plantations réalisées avec du matériel végétal
raciné sont exclues de l'aide à la reconversion
et à la restructuration du viqnoble", dit le

Le greffage n'a lieu que lorsque leur diamètre
est suffisant, c'est-à-dire au minimum un

texte officiel.

double sarment, soit 15mm.
Ces plants
concurrentiel

Même les aides à l'irrigation ou au palissage
sont appuyées sur l'utilisation de matériel
certifié.

croissent
dans un contexte
de vignes voisines bien établies,

et ils méritent
lorsqu'il
s'agit

davantage de soins, que
d'une
parcelle
entière,

notamment au niveau de l'arrosage
l'épamprage.

Ainsi, seul des plants "biodégradables", c'està-dire rapidement périssables sont primés, au
détriment des plants sains et durables. C'est
là
une
situation
insupportable,
sous
l'influence
évidente de puissants lobbies,
contre laquelle nous devons réagir.

et de

Cependant, les résultats sont gratifiants,
les coûts moins élevés qu'il n'y paraît.

et

Le greffage de sélections massales sur porte-greffes

racinés

« Nous autres vignerons, petits propriétaires, faisons nos greffes etfaisons-les

avec nos propres
bois, avec nos porte-greffes à nous, surmontés de nos greffons à nous.
C'est le seul moyen de réussir".

Gustave Foex, Professeur

de l'Ecole d'Agriculture
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