
JOURNÉE 

NATIONALE

PORTE-GREFFE et 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Vertou

Jeudi 20 octobre 2022

Cliquez ici



Margin

CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 44 :

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2022_Changement_climatique_et_viticulture_Vignoble_nantais.pdf


Analogie 
climatique

T°moy annuelle : Climate-Data.org

Inspiré de F. Levrault (2018)

Clisson : 11,6°C

La rochelle : 12,6°C

Dax : 13,4°C

Collioure: 15,5°C

Clisson [2030-2040] : 13°C

Clisson [2080-2100] : 15,5°C



CC et disponibilité de l’eau

…. évapotranspiration qui explose …

+ 50 % 
+ 16 %
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PORTE GREFFE : LEVIER D’ADAPTATION

Sarments

Vendanges

Feuillages et 

croissance

Qualité du point de 

greffe (hydraulique). 

Adéquation G/PG

Colonisation racinaire   

(prépa parcelle + soin 

plantation)

Architecture / 

renouvellement

Fertilité

Adéquation Sol-

Climat-Objectif 

production  



PRESSION HYDRAULIQUE POINT DE GREFFE

De Herralde et al (2005) observent que « le point de greffe représente la 

zone de plus grande résistance au transfert de l’eau dans la plante entière»

Milien et al (2012) Fig. 5. Visualisation comparative bonne greffe ( gauche) et mauvaise greffe (droite) 8 mois après le greffage

Rouge : Moelle

Bleu : système vasculaire

Mauvaise greffe = Peu de 
vaisseaux conducteurs

↗ friction hydraulique 
(angle aigu, sur 

sollicitation si fort besoin 
transpiration) 

Vaisseaux/bois nécrosé

Test du coup de pouce à faire avant 

plantation

https://youtu.be/HZBkWff_KWo?t=5
https://youtu.be/ZBDsFa_KxSs?t=5
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VIGUEUR CONFERE AU GREFFON :
Chenin

1103 Paulsen

9 ans

Terroir : Spilite altérée

Prof sol : 45 cm

Réserve en eau : 43 mm

Potentiel vigueur : Faible

Adaptation du porte-greffe 

: Pg de vigueur forte, 

résistant à la sécheresse 
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COMPARAISON 41B / RUPESTRIS

Chenin

41B / RUPESTRIS

2022

Unité de Terroir : Altération 

de schiste

Réserve en eau : 120 mm

Objectifs : Enherbement 

tous les rangs, parcelle 

tardive en maturité et qui 

débourre plus tard

Blanc sec 45 hl/ha
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PORTE GREFFE ADAPTES SECHERESSE :

Pourquoi autant de différence ?

- Croisement génétique 

- Architecture racinaire ( traçant, plongeant)

- Période de croissance racinaire

- Capacité à extraire l’eau, favorise ou non l’arrêt de croissance

- Régulation de la croissance du greffon
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PORTE GREFFE 

ET VIGUEUR CONFEREE

Pinot/riparia        Pinot/non greffé
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CONSTRUCTION DU SYST RACINAIRE :

Sans obstacle : 
grande profondeur explorée

→ Une racine ne peut pas perforer le sol: il faut 
qu’il y ai un trou

→ Mais, une fois dans le trou, elles grossissent et 
peuvent éclater le sol

De 0 à 7 ans : période de 
colonisation latérale et profonde
✓ Edification des grosses racines
✓ Très rapide les premières années puis

décroissant
✓ A 10 ans, le volume exploré est presque 

définitif

Age adulte : ramification
✓ Production de chevelu racinaire 
✓ Densification de la maille de sol exploré : 

multiplication des sites d’absorption 
(eau+minéraux)

✓ Pousse et renouvellement très plastique en 
fonction des conditions de sol

Sénescence :
Le renouvellement des petites racines peut 
s’effectuer jusqu’à l’épuisement du milieu…donc 
plus longtemps si enracinement optimal



Les racines sont dans le 1er mètre

(nourriture, oxygène, vie du sol) 

Si Bcp d’azote en surface : pas de 
développement en profondeur.

La majorité dans les 50 cm

Profil racinaire mini-pelle

Nendel & Kersebaum, 2004
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ARCHITECTURE DU SYST RACINAIRE :
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Production de nouvelles racines par saison :

Fraga et Fort (2017) Early Measures of Drought Tolerance in 
Four Grape Rootstocks J. AMER. SOC. HORT. SCI. 142(1):36–46. 2017. doi: 

10.21273/JASHS03919-16

Bauerle et al,2008b

Système racinaire 

(rhizotron) de 3 porte-

greffe.
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LE CAS 3309 COUDERC : 

Riparia x Rupestris : comme 101-14Mgt

Best seller en 49, 44, Alsace, dans de 

nombreux vignoble.

3ème PG le plus planté 

105 000 ha en Fr.

Faible tolérance au stress hydrique

Adaptation aux excès d'humidité est mauvaise. 

Le 3309 C absorbe très facilement le magnésium et plus difficilement le potassium. 

bien adapté aux sols profonds, sablo-argileux, limono-argileux, pas ou peu calcaires.

Très bonne affinité avec les greffons (% réussite). La vigueur conférée est faible à 

moyenne et le développement végétatif obtenu est équilibré. Le 3309 C favorise la 

nouaison des cépages sensibles aux phénomènes de coulure. Producteur moyen de 

bois ( 35 km/Ha)



PORTE GREFFE D’INTERET SECHERESSE :

Nom sècheresse vigueur commentaires

44-53 Malègue
Très bonne Faible-moyenne

absorbe mal le 

magnésium

RSB1 Bonne Forte
absorbe mal le 

magnésium

333 EM Très bonne Forte

bien adapté aux 

excès temporaires 

d’humidité

196-17 Castel
Très bonne Forte

sols schisteux ou 

granitiques, 

superficiels et 

caillouteux 

1103P Très bonne Forte

présence possible 

d’une humidité 

temporaire 

printanière 

importante

110R Très bonne Forte
très sensible aux 

excès d’humidité









BIBLIOGRAPHIE PORTE GREFFE : CLIQUEZ SUR LE LIEN OU L’IMAGE

https://extranet.bivb.com/technique-et-qualite/projet-en-cours/viticulture/gallery_files/site/2992/48177/66771.pdf
https://www.liendelavigne.org/wp-content/uploads/2020/08/5_Lien_de_la_vigne_EM2019.pdf


BIBLIOGRAPHIE MALADIES DU BOIS :
CLIQUEZ SUR LE LIEN OU L’IMAGE

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2021_ATV49_Carnet_de_bord_PNDV_TOUR_Val_de_Loire_JT_Maladies_bois_20211109.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2021_Fiche_MIVigne_CA_PdL_Curetage.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/2021_Fiche_MIVigne_CA_PdL_Recepage.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCShIZrCKxFYWuMIsTbjac8Q

