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Nos porte-greffes ‘Made in Alsace’ 

Des porte-greffes produits par nos soins en Alsace 
Les porte-greffes utilisés pour la production 
de nos plants de vignes sont traditionnelle-
ment produits dans les régions du sud de la 
France. Depuis plus de 40 ans nous cultivons 
des porte-greffes en Alsace et notre expé-
rience nous a confirmé que nous pouvons 
produire des porte-greffes de bonne qualité. 
De plus, avec le changement climatique et 
l’allongement du cycle végétatif, les condi-
tions deviennent encore plus favorables. 
Nous avons tout un programme de planta-
tion en cours, avec deux hectares plantés au 
printemps dernier et l’objectif de couvrir une 
grande partie de nos besoins.  
La base de vos plants ; le porte-greffe a pour 
fonction d’alimenter et de porter le pied de 
vigne, et de surcroit d’assurer la protection 

contre le phylloxéra. Son rôle est important 
pour la qualité de votre récolte et pour la 
longévité du pied.  

Les produire nous-même nous permet de maîtriser la qualité  

Une garantie sanitaire maximale.  
L’Alsace est en ‘Zone Protégée’ sans flaves-
cence dorée ni la cicadelle vectrice, évitant 
ainsi le traitement à l’eau chaude de nos 
plants de vigne.  

Une production respectueuse de l’en-
vironnement, sans herbicide, insecticide, 
ni engrais chimique ce qui nous permet 
d’obtenir une certification bio sur les plan-
tations les plus récentes et celles à venir. 

Un circuit court de nos parcelles à nos 
ateliers, réduit au minimum l’infection du 
matériel de greffage par des champignons 
pathogènes et nous garantit une meilleure 
reprise au greffage.  

Un choix plus important en variétés de 
porte-greffes pourra vous être proposé. En 
effet, certaines variétés, difficiles à pro-
duire sont quasi introuvables dans le com-
merce, mais sont déjà en production chez 
nous, tel que le 34EM dont nous avons la 
quasi exclusivité française, et planté au 
printemps dernier, le 333EM.  

Des cellules plus petites et plus résis-
tantes aux agresseurs tels que les mala-
dies à champignons et le froid, sont obte-
nues par une production avec une vigueur 
maîtrisée, une alimentation équilibrée et 
une irrigation au goutte à goutte utilisée 
avec mesure.  

Les pépinières Hebinger 

C’est aussi … 

UN GRAND CHOIX EN SELECTIONS 
MASSALES ET CLONES 

DES PLANTS DE VIGNE EN        
APPROCHE B 

DES PLANTS DEMI ET HAUTE TIGE 
OU SUR MESURE 

DEUX MACHINES A PLANTER 

DES CONSEILS PERSONNALISES 
POUR VOTRE REUSSITE 

Une méthode utilisée depuis plus de 8000 ans : Depuis l’origine de la culture de la vigne les 

viticulteurs reproduisent leurs vignes en observant les vignes existantes et en prélevant des boutures 
sur les pieds répondant aux critères de productions recherchés. Cette méthode a été bouleversée avec 
la crise phylloxérique et la nécessité de greffer la vigne. C’est avec l’apparition des pépiniéristes que le 
changement de méthode de sélection est survenu. Les pépiniéristes ont alors proposé leurs propres 
sélections massales et se sont ensuite progressivement orientés vers les clones. Nous avons été parmi 
les tout premiers en France, il y a 28 ans, à reprendre la sélection massale, et en même temps à accep-
ter le greffage des sélections privées réalisées par les viticulteurs eux-mêmes. En encourageant aujour-
d’hui cette méthode, nous ne faisons qu’assurer la continuité d’un principe vieux de plus de 8000 ans  
qui a permis d’assurer la pérennité de la vigne jusqu’à nos jours.   
 

Le choix des parcelles : Les parcelles doivent être suffisamment âgées pour éviter les clones qui 

n’ont qu’une diversité très réduite, ou avoir la certitude qu’elles avaient bien déjà été plantées en sélec-
tions massales. Les parcelles touchées par des maladies à virus sont également à exclure. 
Ce sont globalement toutes les parcelles ayant un potentiel intéressant de qualité ou de rendement, 
selon l’objectif recherché, qui sont propres à être sélectionnées. 

Différentes orientations de sélections : 
 La sélection de sauvegarde de la diversité consiste à conserver autant de pieds que pos-
sible et à n’exclure que les pieds malades ou sans récoltes. C’est ce mode de sélection qui com-
portera la plus grande diversité et apportera la plus grande complexité aromatique dans les vins. 
 La sélection ciblée consiste à ne retenir que les pieds répondants à des critères précis, tel 
que la taille des grappes, la compaction, la précocité, l’appréciation gustative, la résistance à cer-
taines maladies, le port de la végétation, et les critères les plus divers liés à l’imagination ou aux 
contraintes de chaque domaine viticole. Les jeunes vignes issues de sélections de sauvegarde 
constituent des parcelles idéales pour une sélection ciblée car, contrairement à la vieille vigne, 
ces jeunes pieds ont globalement tous une même vigueur. La sélection ciblée est également pos-
sible dans une vieille vigne, mais exigera une attention particulière notamment par rapport aux 
différences de vigueur. 

En pratique : 
- La première étape est la sélection, opération où nous pouvons apporter nos conseils et éventuellement une aide technique sur place. 
- Des tests de viroses peuvent être réalisés sur demande, bien que nous considérions que si un pied de vigne qui a une vigueur et une 
production normale ne présente pas de symptômes de maladies et dépasse l’âge honorable de 60 ans montrant ainsi sa capacité à bien 
vieillir, les tests sont inutiles car le complexe viral de ce pied a forcément contribué à ce comportement.  
- Les greffons issus de sélections privées doivent obligatoirement être traités à l’eau chaude. 
- Dès lors que les greffons sont arrivés dans nos locaux, ils sont pris en charge par de petites équipes spécialement formées pour traiter 
les demandes particulières et notamment les cahiers des charges de productions complexes. Nous pouvons vous faire parvenir, sur 
simple demande, un protocole détaillé du déroulement d’une reproduction privée.  

 ESSAIS EN COURS 

Le traitement à l’Ozone des 

greffons et porte-greffes qui a été expé-
rimenté cette année sur un nombre plus 
important de plants a permis de confir-
mer la parfaite tolérance du plant de 
vigne à cette technique de désinfection. 
Les laboratoires ont déjà démontré la 
grande efficacité de l’Ozone sur de nom-
breux champignons et entre autres sur 
des champignons responsables des ma-
ladies du bois. L’Ozone est une subs-
tance sans impact sur l’environnement 
et son utilisation est agréé en bio dans 
certains pays.  

La prochaine étape va consister à appor-
ter des champignons inoffensifs pour 
compenser le vide laissé par la désinfec-
tion pour rendre plus difficile l’installa-
tion des champignons pathogènes.  

Le traitement à l’eau chaude 
pourrait, dans un avenir proche, être 
retiré du cahier des charges des AOC 
Alsace, mais devra encore être appliqué 
pour la prochaine campagne de planta-
tion. Nous avons toutefois été amenés à 
revoir les réglages de notre machine. 
Suite à une utilisation par l’IFV, il s’est 
avéré qu’elle montait en température 
plus rapidement que la plupart des ma-
chines utilisées ailleurs. Les nouveaux 
réglages assurent un traitement plus 
doux pour que la reprise des plants dans 
le vignoble soit sans défauts. 

F2, notre nouvelle greffe brevetée continue 

de susciter de l’intérêt et nous progressons dans le 
développement de machines permettant une pro-
duction à plus grande échelle. Nous avons bon espoir 
de pouvoir répondre à des demandes importantes 
dès la prochaine campagne de greffage. Le point de 
greffe étant la partie sensible du plant, c’est de sa 
qualité que dépendra la reprise et la longévité du 
pied de vigne. La greffe F2 apporte de réelles avan-
cées par rapport aux autres formes de greffage, par 
une surface de contact plus importante, une parfaite 
symétrie de la greffe et un contact ferme et homo-
gène entre porte-greffe et greffon. 
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Toujours plus de Sélections Privées   
Il y a peu de temps encore, les sélections 
massales privées n’étaient réalisées que 
par quelques domaines viticoles produi-
sant des vins haut de gamme. Aujour-
d’hui, cette méthode de sélection s’étend 
de plus en plus à tous les domaines sou-
haitant produire des vins marqués d’une 
touche personnelle. De plus, une réelle 
contribution est apportée à la sauvegarde 
de la diversité. Ainsi, en reproduisant 
aujourd’hui la vigne plantée par l’arrière-
grand-père, c’est l’arrière-petit-fils qui 
pourra encore profiter de cette diversité, 
couvrant ainsi 7 générations de viticul-
teurs. Nous multiplions aujourd’hui des 
sélections privées provenant de toutes 
les régions viticoles et mettons un point 

d’honneur à répondre à toutes les de-
mandes, même en faibles quantités. 
 
Nos  porte-greffes ‘Made in Alsace’ 
Dans le cadre de notre recherche perma-
nente d’amélioration, nous prenons tou-
jours plus le contrôle de ce qui constitue 
la base du plant de vigne ; le porte-greffe. 
Nous avons en cours tout un programme 
de plantation de vigne mère de porte-
greffe, afin de pouvoir disposer d’une 
matière première qui répond au plus près 
à notre philosophie de qualité. Un végé-
tal issu d’une production à la vigueur 
maîtrisée est constitué de cellules plus 
petites et donc plus résistantes aux divers 
agresseurs et notamment aux maladies à 
champignons.  

Les fondamentaux du plant de vigne, la 
reprise au vignoble, la récolte souhaitée, 
et la longévité constituent notre ligne de 
conduite pour la production de nos 
plants. Ainsi, nous avons revu les réglages 
de notre machine de traitement à l’eau 
chaude pour une montée en température 
moins rapide, garantissant une reprise 
sans défaut. Nous continuons également 

nos recherches, pour le développement 
de notre nouvelle greffe F2 et sur l’utilisa-
tion plus généralisée de l’Ozone pour la 
désinfection des bois de greffage. 
 
En vous souhaitant à tous beaucoup de 
réussite. 
 
Christophe Hebinger 
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Commentaires 

Auxerrois 56 NDH N   N   N N       Clone parfois trop productif; bien adapté au crémant 

Auxerrois KMR N N       N ND       Sélection massale orientée qualité 

Auxerrois WGO NDH N     N           Sélection massale de qualité 

Chardonnay 95 N N       N N   N N Légèrement plus productif que le clone 548 

Chardonnay 96 NDH        N N       Plus productif que le clone 95 

Chardonnay 548 N N   N     N         Le meilleur en qualité des clones de Chardonnay 

Chass. Bl+Rs WOE NDH                   Sélection massale 

Gewurztraminer 47 NDH                 Le meilleur des anciens clones de Gewurztraminer 

Gewurztraminer 1075 N                   Nouveau clone meilleur en qualité que le clone 47 

Gewurztraminer 1077 N N N     ND N      Nouveau clone meilleur en qualité que le clone 47 

Gewurztraminer 1079 N                 Nouveau clone meilleur en qualité que le clone 47 

Gewurztraminer MTE NH         N         Sélection massale aromatique avec une belle qualité 

Gewurztraminer BAE ND ND ND N   ND N   N N Sélection massale de grande qualité 

Gewurztraminer RBW N N N      N D       Sélection massale de grande qualité 

M. Pts Grains Bl+Rs SPE ND N            N   Sélection massale 

Muscat Ottonel 59 N                   Clone parfois trop productif 

Muscat Ottonel GBE ND       N   N       Sélection massale orientée qualité 

Pinot Blanc 54 NDH            N     Clone parfois trop productif 

Pinot Blanc RPW N        N        Sélection massale de qualité moins productive 

Pinot Gris 52 NDH N        N       Clone de bonne qualité parfois trop productif 

Pinot Gris 457 N      N            Clone proche du clone 52 légèrement moins productif 

Pinot Gris ADA NDH N  N N N ND      Sélection massale moins productive et plus qualitative 

Pinot Gris SOE N                   La moins productive de nos sélections massales de Pinot Gris 

Pinot Noir 777 NDH N   N ND N N N     Clone bourguignon de qualité supérieure 

Pinot Noir 828 N N      N  N      Clone bourguignon de qualité supérieure 

Pinot Noir CEP ND N N N   N ND N N N Sélection massale bourguignone de grande qualité 

Riesling 49 NH  N        N N       Ancien clone parfois trop productif 

Riesling 1089 N  N N             Le moins productif des nouveaux clones de Riesling 

Riesling 1090 N   N             Production nettement inférieur au clone 49 et meilleure qualité 

Riesling 1091 N   N              Production inférieur au clone 49 et meilleure qualité 

Riesling 1092 ND    N             Production inférieur au clone 49 et meilleure qualité 

Riesling MIH NDH N N       N       Sélection massale moins productive et plus qualitative 

Riesling KIE N ND ND     ND ND       Sélection massale moins productive et plus qualitative 

Riesling HMH   N D     N H   N   Nouvelle sélection massale orientée qualité 

Riesling VOO  N N     N  ND     N Sélection massale la moins productive et la plus qualitative 

Sylvaner 50 ND       N           Clone parfois trop productif 

Sylvaner ZJO ND N               Sélection massale orientée qualité 

Assemblages disponibles pour le printemps 2016 N = Normal (28cm)  D = Demi-Tige (55cm)  H = Haute-Tige (85cm) 

  Résis. au   Adaptation Résistance Action sur Système 

Comportement Variétés Cal. actif Vigueur aux terrains à  la  le cycle racinaire 

  CA IPC   humides sècheresse végétatif   

                Porte-greffe à faible vigueur,  pour sols non calcaires et vignes à forte densité 

RIPARIA 3 0 à 5 Faible Tolérant Faible Avance Traçant de plantation; principalement utilisé pour la production de haut de gamme. 

       Moyenne à     Avance un Semi- Bon comportement en sols sableux et acides. Semble favoriser la qualité. Son 

Gravesac 6 0 à 5 Vigoureux Tolérant Moyenne peu plongeant utilisation récente ne permet pas encore d'en connaître tous les comportements. 

            Avance un   Comportement en cours d'évaluation, Porte-greffe à faible vigueur, bonne 

Nemadex 6 0 à 5 Faible Sensible Moyenne peu   résistance aux nématodes, retarde la réinfection au court-noué. 

      Moyenne à       Semi- Excellent porte-greffe pour les terrains peu calcaires, avec une fructification 

101-14 10 10 Vigoureux Tolérant Moyenne Avance traçant régulière et une avance à la maturation; à éviter en sols très acides. 

      Moyenne à Assez     Semi- Excellent porte-greffe pour les terrains peu calcaires, avec une fructification 

3309 11 0 à 10 Vigoureux tolérant Faible Avance traçant régulière et une avance à la maturation. 

              Semi- Il favorise la fructification et est de ce fait parfois un peu trop productif, mais 

SO4 18 0 à 30 Vigoureux Tolérant Moyenne Normal plongeant garde un bon potentiel qualitatif. Il est adapté à la plupart des terrains. 

      Très   Moyenne    Semi- Bon comportement en sols pauvres et avec les cépages à faible production 

5BB 20 0 à 40 vigoureux Tolérant à bonne Retarde plongeant  de bois. Rallonge le cycle végétatif. 

            Avance un Semi- Excellente résistance à la sècheresse, offre un bon équilibre fruits/végétation, 

34EM 20 0 à 35 Vigoureux Tolérant Bonne peu plongeant favorise la qualité mais peut être trop vigoureux en sols riches et lourds. 

      Faible à   Moyenne   Semi- Porte-greffe intermédiaire entre le SO4 et 161-49; il est de plus en plus 

420A 20 0 à 40 Moyenne Sensible à faible Avance plongeant  utilisé pour la production de grands vins, notamment en Bourgogne. 

      Moyenne   Moyenne   Semi- Précoce et bon comportement en terres légères et profondes. Il diminue les 

161-49 25 0 à 50 à faible Sensible à faible Avance plongeant  risques de pourriture pédonculaire mais est à éviter avec les Pinots. 

              Semi- Bien adapté aux sols très calcaires. Il absorbe bien la magnésie. Les produits 

41B 40 0 à 60 Moyenne Sensible Moyenne Retarde traçant  obtenus sont un peu moins riche en sucre et légèrement plus acides. 

                Le plus résistant au calcaire actif. Précocité  et fructification moyenne mais 

FERCAL 50 0 à 120 Moyenne Tolérant Faible Retarde Plongeant  sensible à la sècheresse. Forte sensibilité à la carence magnésienne. 
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Caractéristiques des porte-greffes 
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REMARQUE : Certains assemblages de ce tableau peuvent déjà être totalement réservés. 

Notre vigne-mère de 41B plantée ce printemps 

Nos porte-greffes ‘Made in Alsace’  

Toujours plus de sélections privées   

Les fondamentaux du plant de vigne 


