Le surgreffage
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Une solution pour
la restructuration
du vignoble
Changer de cépage sans avoir à arracher puis
replanter, recéper des vignes vieillisantes,
greffer directement sur porte-greffe en
place... Le surgreffage est une option intéressante pour renouveler son vignoble. Il demande beaucoup de technicité et implique
une bonne préparation du matériel végétal et
un entretien soigneux des plants surgreffés.
En mai 2013, la Chambre d’Agriculture
du Var a organisé une formation d’initiation au surgreffage, en collaboration avec la
société Worldwide Vineyards, à l’attention des
viticulteurs. L’occasion de faire le point sur
cette pratique encore peu utilisée en Provence.

Une seule récolte perdue
Le surgreffage au sens strict consiste à changer
l’encépagement d’un vignoble sans arracher ni
replanter, mais en greffant une variété différente sur des pieds de vigne en place. Il peut se
baser sur la technique du « greffage au bourgeon », ou « greffage à l’œil » : on prélève un
bourgeon sur un sarment porte-greffons, puis
on insère cet œil dans le tronc du pied de vigne
à surgreffer. Deux variantes de greffage à
l’œil : le Chip-bud et le T-bud.
Le surgreffage permet de modifier l’encépagement d’une vigne en une année et donc de ne
perdre qu’une seule récolte. Sur ce point, il
présente un sérieux avantage sur la restructuration par arrachage-replantation qui entraîne
la perte d’au moins trois récoltes (davantage si
l’on souhaite un repos du sol assez long).
Autres avantages : le palissage est conservé et
le système racinaire étant préservé, les premières années de production ne donnent pas
forcément du vin « jeune ».
Ce changement rapide de cépage est un moyen
d’être plus réactif vis-à-vis de la demande du
marché et de tester assez vite les potentialités
d’un cépage sur ses terroirs
Aujourd’hui, des viticulteurs ont aussi recours
au surgreffage pour recéper des vignes fatiguées ou atteintes de maladies du bois, ou
encore pour greffer directement sur portegreffe en place, ou pour la sélection massale.
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Travaux préparatoires
Attention, la méthode reste coûteuse et
requiert des travaux de préparation et
d’entretien conséquents.
Pour que le surgreffage réussisse, il faut prélever de bons porte-greffons et bien les conserver jusqu’à l’opération de greffage. On peut
sélectionner les sarments porte-greffons en
hiver, au moment de la taille, avant les pleurs
de la vigne dans tous les cas. Mieux vaut éviter
les sarments portant des bourgeons cotonneux
car ils se dessècheront plus vite. Et choisir des
sarments assez rectilignes, d’1m environ et de
diamètre uniforme. Ensuite, ces porte-greffons
doivent être conservés en fagots, à l’abri du
froid, du vent et de la lumière : idéalement
dans des sacs, dans une chambre froide. Ceci
jusqu’à plusieurs mois.
Côté vigne, les travaux de préparation préconisés sont : une taille ou une prétaille normale (si
le surgreffage était annulé, la récolte de l’année serait préservée), un écorçage des pieds
pour créer une surface plane (seulement la
vieille écorce), le retrait des tuteurs éventuels,
un désherbage mécanique sous le rang, le relevage des fils de palissage, l’épamprage.
Il est indiqué de placer la base des portegreffons dans un bac d’eau, deux jours avant le
chantier de surgreffage, afin de faire un peu
gonfler les bourgeons.

pince mise au point par Worldwide Vineyards
(1). Le greffon est taillé en biseau (2).
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Il est ensuite conseillé de placer les greffons
prélevés sur un linge humide pendant le surgreffage, pour qu’ils ne se dessèchent pas.

Surgreffage en Chip-bud
Le surgreffage en Chip-bud peut se
pratiquer sur une période assez large,
idéalement 2 à 3 semaines après le débourrement, jusqu’à fin juin.
Pour une greffe en Chip-bud, on réalise une
incision de la forme du greffon dans le tronc
écorcé du pied à surgreffer, à l’aide d’un couteau spécial (greffoir) (3). Cette méthode demande beaucoup de pratique, en particulier
pour arriver à bien positionner le couteau
greffoir.
Il faut veiller à pratiquer l’encoche sur une zone
du tronc la plus plane possible.

Prélèvement du greffon
Avant de prélever les greffons, mieux vaut vérifier que les sarments porte-greffons sont bien
verts et que les bourgeons qui serviront de
greffons sont bien frais. On peut en couper
quelques uns pour contrôler qu’ils sont bien
verts et non cotonneux.
Le prélèvement des yeux peut se faire à l’aide
d’une lame spéciale - greffoir - ou grâce à une
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Mise en place du bourgeon
Ensuite, on insère le
greffon dans
l’encoche, en poussant
avec le dos de la lame
du greffoir.
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Note rédigée par Marine Balue, conseillère viticole, Chambre d’Agriculture du Var

Ligature de la greffe
Enfin, il faut protéger la greffe avec du ruban
souple, type vinyle, en laissant dépasser le
bourgeon (4).

On insère le greffon dans l’incision, en le recouvrant avec les deux volets d’écorce, puis en
appuyant avec la base de la lame du greffoir.
Enfin, on doit immédiatement poser la ligature
en recouvrant bien l’incision.
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La ligature doit être posée immédiatement
après le greffage, pour éviter que les tissus
situés au niveau de l’incision ne s’oxydent ou
ne se dessèchent.

Surgreffage en T-bud
Le surgreffage en T-bud ou greffe en T
ne peut se faire qu’à une période où
l’écorce du tronc se décolle facilement,
c’est-à-dire vers la floraison, quand la sève
monte assez fortement.
Dans cette variante, l’incision du tronc prend la
forme d’un T : on incise d’abord le tronc sur
quelques centimètres de haut en bas (1), puis
on réalise deux encoches perpendiculaires, en
soulevant l’écorce (2).
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Que ce soit dans le cas du Chip-bud ou du Tbud, après la ligature, il faut donner un petit
coup de scie en dessous de la greffe. Celui-ci
draine la sève qui monte dans le tronc et évite
ainsi l’engorgement du greffon.

Travaux d’entretien
Après la pose des greffons, débutent
de gros travaux d’entretien.
« Le besoin en main d’œuvre est d’une
personne à temps plein pendant trois mois,
pour un chantier de 4500 pieds », estime Marc
Birebent, gérant de Worldwide Vineyards.
Les jours qui suivent le chantier de surgreffage
sont consacrés à la décapitation des pieds surgreffés : on élimine ainsi la concurrence de
l’ancienne végétation pour la croissance du
greffon. Néanmoins, il est important de conserver un rameau porteur qui sert de tire-sève et
maintient la vitalité du cep. Ce tire-sève est
taillé à une feuille, douze jours après la décapitation, et est maintenu ainsi jusqu’à ce que le
greffon ait donné un rameau de plus d’un
mètre.
A la floraison, les pieds surgreffés doivent être
bien arrosés.
L’épamprage des ceps doit être soigné, afin
que le greffage prenne bien. Ce poste est très
contraignant car les passages nécessaires sont
souvent nombreux.
Il est impératif de ne pas désherber chimiquement la parcelle, d’un mois avant le surgreffage
jusqu’à la fin de l’été.
Enfin, au niveau phytosanitaire, seul le mildiou peut poser problème. Il doit donc être
surveillé, comme dans tout autre vigne.

Surgreffer ou replanter?
Dans la mesure où le surgreffage n’entraîne la perte que d’une seule récolte
contre au moins trois lors d’une replantation, il
peut sembler plus économique.
Le service viticole de la Chambre d’agriculture a
estimé à 22 000 €/ha environ le coût d’un arrachage-replantation et à entre 12 000 et 16 500
€/ha celui d’un surgreffage, selon qu’il soit fait
par l’exploitant lui-même ou en prestation (en
tout ou partie). Même en tenant compte des
primes à l’arrachage, le surgreffage s’avère en
moyenne moins cher, d’après cette estimation.
Toutefois, ces calculs n’incluent pas les coûts
de préparation et d’entretien.
Attention, il est difficile d’étendre cette
moyenne à tous les cas : le coût total d’un surgreffage varie fortement en fonction de l’état
des vignes à surgreffer (âge, maladies, conduite…), de la qualité des greffons, des conditions météorologiques, etc...

Les formalités administratives sont proches
de celles d’un arrachage-replantation. Un
chantier de surgreffage doit faire l’objet :
- d’une déclaration d’intention de travaux un
mois au moins avant le début du chantier
- d’une déclaration de fin de travaux.
- d’une autorisation de l’INAO dans les zones
d’appellation.
Le changement de cépage par surgreffage
peut rentrer dans le cadre d’une demande
d’aides à la restructuration.
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Sources : documentation Worldwide Vineyards ; formation « Surgreffer la vigne », CA83; Guide des Vignobles 2012 p. 90

