Soudure
de Greffes F2

Un point de greffe de qualité

Hebinger

Le point de greffe est la partie la plus importante du plant
de vigne, et a une grande incidence sur la circulation des
flux de sève, sur la longévité de votre vigne et sur la reprise.
Notre greffe F2, lauréate du prix de l’innovation PHR 2016
de la Foire aux Vins de Colmar, présente de nombreux
avantages : soudure mieux testée, surface de contact plus
importante, parfaite symétrie de la greffe et un contact
ferme et homogène. Des progrès au niveau de la mécanisation ont été faits permettant une production à plus
grande échelle.
3 types de greffes à votre disposition :
Greffe F2 Hebinger – Greffe Oméga – Greffe Anglaise.

Avantages et inconvénients des différents types de greffes

Omega +0,00€

Anglaise +0,18€

F2 +0,38€

Lent + formation du greffeur

Complexe + lent + formation du
greffeur

Moyenne

Elevée

Bon contact mais pas sur
toutes les surfaces

Bon contact sur toutes les surfaces

Coupes de biais et faible
écrasement

Coupes de biais et faible écrasement

La soudure est plus aisée au
niveau des languettes et
parfois incomplète sur les
autres zones

La greffe étant de même forme
tout autour, aucune zone n'est
privilégiée ou défavorisée, la
soudure est homogène

Le blocage mécanique du
greffon dans le porte-greffe
ne permet pas de déceler
tous les défauts

Le greffon étant simplement
posé sur le porte-greffe avec un
léger coincement, le moindre
défaut de soudure est détecté

La facilité de mécanisation va in-

Mécanisation fluer sur le rendement horaire et
Surface de
contact
Force du
contact
Ecrasement
des vaisseaux

Symétrie de
la greffe

Test de la
soudure

Rapide + peu de formation

sur les coûts de production.
Une surface de contact importante permet d'augmenter le
Faible
nombre de passage de sève entre
le greffon et le porte-greffe.
Un contact ferme entre greffon et
porte-greffe sur toutes les surfaces Faible avec jeu
va favoriser une bonne soudure.
Les coupes de biais faites dans le
sens des vaisseaux du bois limitent Coupe perpendiculaire avec
l'écrasement et facilitent la cicatri- écrasement
sation.
La même forme de coupe tout
La soudure est plus aisée au
autour de la greffe évite qu'une
niveau de l'oméga et parfois
zone soit favorisée par rapport à
incomplète sur les autres
une autre et apporte une soudure
zones
plus homogène.
Le blocage mécanique du
Une soudure sans défaut est la
greffon dans le porte-greffe
garantie d'une bonne reprise et
ne permet pas de déceler
d'une longévité accrue.
tous les défauts

Pépinières

Greffes F2 en pépinières

Reproduisez facilement la diversité
de vos vieilles vignes
Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser vos propres sélections
pour la sauvegarde de la diversité de vos vieilles vignes. Il y a désormais une réelle prise de conscience de l’importance de sauvegarder la
diversité encore existante. Vos prédécesseurs avaient, de génération
en génération réalisé par la sélection un vrai travail d’adaptation des
cépages à vos microclimats, terroirs et styles locaux de vins. Par ce
travail, vous n’allez pas seulement poursuivre l’œuvre de vos prédécesseurs, mais vous permettrez aux générations à venir d’en profitez
aussi. Ce travail mérite d’être perpétué, d’autant plus que c’est désormais très facile à réaliser. Nous mettons aujourd’hui à votre disposition
une aide à la sélection ainsi que nos équipes spécialisées dans le
greffage des petits lots. Sur simple demande, nous vous faisons parvenir le protocole de déroulement d’une pépinière privée et la grille tarifaire pour une collaboration en toute sérénité.
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Maladies du bois, la grande mobilisation

Aux aléas climatiques exceptionnels, qui ont
touché avec des intensités variables les différentes régions viticoles européennes, se rajoute,
pour les vignobles septentrionaux, une forte
recrudescence des maladies du bois. Cette brutale augmentation est à mettre en rapport avec
les évènements climatiques hors normes de ces
deux dernières années, 2015 avec une forte canicule qui a fait baisser la mortalité et 2016 qui
avec ses précipitations exceptionnelles a réactivé avec une intensité proportionnelle aux pluies
la capacité destructrice des parasites. Il est urgent de concentrer toutes les forces vives sur
cet unique problème et le résoudre. Aujourd’hui, un Plan National Dépérissement du Vignoble est mis en place avec des moyens financiers importants. Sera-t-il suffisant, ou faut-il
prendre modèle sur des initiatives privées telle
que celle de la SICAVAC dans le Centre-Loire où

des viticulteurs financent depuis plus de 10 ans
un technicien (François Dal) amené à faire un
travail de terrain, où l’observation prime, et qui
aujourd’hui est globalement le seul à apporter
un début de mesures efficaces avec le curetage,
la taille Guyot-Poussard et le regreffage. Je
pense aujourd’hui que, vaincre cette maladie
passe par un grand travail statistique et d’observation, un travail de terrain où les viticulteurs
auront un rôle actif de remontée d’informations,
et où, en tant que pépiniériste nous pourrons
apporter notre contribution en mettant à disposition toute notre traçabilité, mais également un
travail statistique déjà avancé où nous avons pu
constater de grandes différences de dépérissement d’une exploitation viticole à l’autre. La
création d’un groupe de travail dirigé par la viticulture me semble incontournable. Le pire serait
de ne rien faire.

Nos pépinières : Une année difficile pour une

seurs à dos dans des allées boueuses. Mais ces
efforts ont été payants et nos pépinières ont
passé l’été avec seulement quelques taches
anecdotiques de mildiou, ce qui a permis à nos
plants d’avoir une croissance soutenue durant
tout l’été. La belle arrière-saison a largement
contribué à un bon aoutement pour au final,
nous donner des plants bien développés, avec
une solide soudure, un bel enracinement et un
niveau élevé en réserve. Ainsi pourvus, nos
plants sont prêts pour un démarrage puissant et
régulier dans vos vignobles.

belle réussite. Malgré l’absence de gel d’hiver
et les importantes précipitations de ce printemps, la mise en place de nos pépinières a pu
être réalisée dans de bonnes conditions. Les précipitations ont
souvent perturbé nos chantiers,
toutefois le climat doux et humide a été très favorable au démarrage des jeunes plants, mais
nous a également imposé de très
nombreuses interventions contre
le mildiou, parfois dans des conditions très difficiles. Notre équipe
a même été amenée à réaliser
des traitements avec des atomi-

En vous souhaitant à tous beaucoup de réussite.
Christophe Hebinger
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Dépérissement,
le point sur la recherche
De nombreuses institutions de
recherche française, européenne et d’ailleurs dans le
monde travaillent sur la compréhension des phénomènes
de dépérissement liés aux maladies du bois, et souvent depuis plus de 15 années. Leurs
recherches se sont beaucoup
focalisées sur les divers champignons intervenant dans le
dépérissement, sans jamais
réussir à les éradiquer, mais au
contraire de toujours plus reconnaitre qu’il s’agit de champignons normaux sur la vigne
et que ce sont des phénomènes autres qui affaiblissent
les pieds et permettent à ces
champignons de déclencher
les mécanismes de destruction. A ce jour, aucune des
institutions de recherche ne
propose de solutions pour
limiter les dégâts ou éradiquer
le phénomène. Les seules
avancées nous parviennent
aujourd’hui d’un travail de
terrain émanant d’un groupement de viticulteurs du Centre
Loire, la SICAVAC, qui, grâce à
l’embauche d’un ingénieur,
François Dal, nous propose
certaines mesures apportant
des solutions partielles issues
d’un très important travail
d’observation sur le terrain.
Faut-il de ce constat déduire
que la solution pourrait davan-

tage venir d’un travail de terrain plutôt que de laboratoires ?
Probablement que
oui ! Même si les
instituts de recherche
devront
être associés pour
certains
aspects,
c’est en complément, un travail de
fond,
d’observation, de statistiques
et d’analyses de
méthodes de travail
réalisé sur le terrain qui permettra d’avancer.
Ce constat est basé sur un travail statistique réalisé par nous
-même, qui nous a permis de
connaître la quantité de plants
de remplacement utilisés par
différents domaines viticoles
participant à l’enquête, et
nous a permis de constater
que certains domaines ont
jusqu’à 4 fois plus de dépérissement que d’autres. Une
différence aussi importante
est très probablement liée à
des pratiques culturales favorables au dépérissement chez
les uns, et limitantes chez les
autres. Etudier en détails les
différences de pratiques pourrait grandement améliorer la
compréhension des mécanismes de dépérissement.

ZOOM SUR

Les méthodes de luttes actuelles
La taille Guyot Poussard ; chaque année qui passe confirme son efficacité. Les
tailles respectant les flux de sève confirment leurs efficacités et plus particulièrement la
taille Guyot Poussard.
Cette adaptation de la taille Guyot mise au point par M. Poussard début 1900 est remise
au goût du jour par François Dal et à nouveau pratiqué par un nombre croissant de domaines viticoles. De nombreuses formations à la taille Guyot Poussard sont proposées
par la SICAVAC. Un excellent livre réalisé par la SICAVAC et le BIVC riche en dessins et
photos permet également de s’initier à cette méthode de taille. Ce livre est proposé à la
vente chez nous.

Pour réaliser un tel travail, à
l’image de la SICAVAC, la création de groupes de travail
constitués majoritairement de
viticulteurs me semble le plus
sûr moyen d’avancer. Il va de
soi que notre collaboration en
tant que pépiniériste est indispensable, pour notamment
mettre à disposition notre
traçabilité
d’origine
des
greffons et porte-greffes, pour
identifier les domaines ayant
de faibles ou forts taux de
remplacement, pour transmettre les nombreuses informations de cas particuliers
collectées au fil des discussions et pour étudier en
étroite collaboration avec la
viticulture toutes les pistes
d’améliorations du plant de
vigne.

La replantation : nos conseils pour une
bonne reprise
Pour réussir vos remplacements de manquants :
Le remplacement des manquants est un travail fastidieux, dont la réussite est
liée au respect de quelques règles de base :

L’élimination des concurrents : Le principal concurrent du jeune plant
est invisible. Il n’est autre que le système racinaire des pieds voisins qui
vient très rapidement coloniser la place vide et fera tout pour limiter
l’installation du jeune plant en lui confisquant l’eau et les éléments nutritifs. Le remède : travailler un important volume de terre, également
en profondeur, pour sectionner les racines concurrentes. L’utilisation de
la mini pelle semble apporter les meilleurs résultats. Le deuxième concurrent est lui visible, ce sont les mauvaises herbes, qui comment les
pieds voisins vont prélever l’eau et les éléments nutritifs.

Le curetage est une technique qui consiste à supprimer l’amadou sur le tronc
et la tête du pied à l’aide d’une petite tronçonneuse. Cette technique était également
déjà utilisée par Poussard au début du siècle dernier. Ces dernières années, cette méthode a été pratiquée par différents domaines viticoles avec le constat d’un très fort
recul des symptômes et de la mortalité. La SICAVAC a également réalisé des essais suivis par François Dal et les résultats sont sans appels. Seul inconvénient, cette technique
très efficace, est par contre très chronophage.





Autres techniques
Entre autres techniques de lutte expérimentées par la SICAVAC, il y a le recépage qui
est efficace si la maladie n’est pas encore trop marquée et le regreffage qui consiste à
regreffer sur le porte-greffe un nouveau greffon afin de profiter du système racinaire
existant. Ces techniques sont également bien décrites dans le livre déjà cité.

Porte-greffe : 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





Un sol aéré : Les racines du jeune plant pour se développer ont un besoin indispensable d’aération. Il est important à la plantation de ne tasser que très légèrement le sol (pas de coup de talon).
En période sèche, l’arrosage est indispensable pour la survie du plant
mais aussi pour augmenter la croissance. Un arrosage par semaine apporte d’excellents résultats.
Jusqu’à trois feuilles étalées, le jeune plant craint les chauds rayons du
soleil. Nous recommandons de le protéger avec des filets à mailles fines
sans effet de serres.
La plantation précoce limite les besoins en arrosage.

Les pépinières Hebinger
C’est aussi …

primordial pour la qualité de votre récolte et pour la longévité du pied.
Une part de plus en plus importante de nos porte-greffes est produite
par nous mêmes avec un strict contrôle de la croissance et des tech-

UN GRAND CHOIX EN SELECTIONS MASSALES ET CLONES

niques culturales respectueuses de l’environnement.

DES PLANTS DE VIGNE EN APPROCHE B

De nouvelles plantations sont prévues pour pouvoir disposer d’une matière première qui répond au plus près à notre exigence de qualité. A

DES PLANTS DEMI ET HAUTE TIGE OU
SUR MESURE

partir de 2017, une partie de nos parcelles de 3309 Couderc, 161-49 et

DEUX MACHINES A PLANTER

34EM seront certifiées bio par Ecocert et des 41B, 34EM et SO4 en re-

DES CONSEILS PERSONNALISES POUR
VOTRE REUSSITE

conversion.

