
Régénérer les souches dépérissantes
par le regreffage !
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Comment faire ?



Coupe longitudinale
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Phaeomoniella chlamydospora

Phaeoacremonium minimum

Fomitiporia mediterranea

Coupe transversale du greffon
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Coupe transversale du PG



Les greffes ancestrale en viticulture
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Groupe 3

greffe en place

source gallica bnf.fr C.Baltet



Greffage en fente

Préparation de 2 greffons :

• Couteau greffoir affuté

• Réalisation de 2 biseaux sous le 
bourgeon et de part et d’autre de 
l’oeil

• Epaisseur du biseau : plus épais du 
côté du bourgeon

• Coupe franche

• Longueur greffon : 2-3 yeux

Comprendre le fonctionnement interne du 

cep pour bien positionner les greffons…

source gallica bnf.fr C.Baltet
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Etapes du greffage en fente

• Dégager la terre autour du PG

• Couper le pied au niveau du PG sous le
bourrelet de greffage avec un scie
manuelle

• Coupe franche

• Si PG présente grosse nécrose : recouper
plus bas

• Ne pas couper au niveau d’un nœud du
porte greffe

Greffage en fente, en place avec butte de terre

Source photo : CRABFC
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Greffage en fente • Ecorcer le PG à l’endroit 
d’implantation des greffons (pour 
faciliter leur positionnement)

• Fendre le PG sur 3-4cm de 
profondeur avec outil tranchant 
(coupe franche) et l’aide d’une 
massette ou d’un marteau

• Au niveau du diamètre du PG le 
plus grand

• Maintenir la fente ouverte 

avec un tournevis

Source photo : CRABFC
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Greffage en fente

Coupe longitudinale 

dans porte-greffe 

Biseaux du greffon

Ecorce

Phloème
(Sève élaborée, 

descendante)

Cambium

Xylème
(Sève brute, 

ascendante)

Moelle
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Greffage en fente

Concordance du 

cambium des greffons 

avec le cambium du 

porte-greffe Callogénèse :

En réponse à une blessure ou 

coupure 

 prolifération de cellules du 

cambium 

 formation du cal (tissu 

cicatriciel)

Proximité du bourgeon stimule 

cal
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Greffage en fente

• Installation des greffons au niveau de la fente du PG

• Utiliser le tournevis coincé dans la fente pour jouer 

sur l’ouverture pour y glisser les greffons

• Cambium du greffon contre cambium du porte-

greffe

• 1er œil de chaque greffon dirigé vers l’extérieur

• Vérifier bon contact et positionnement  entre le greffon 

et porte-greffe

Source photo : CRABFC
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Greffage en fente Protection des greffons

• Installer un manchon et 1-2 tuteur(s)

Protection contre passage 

engins/animaux

• Recouvrir de terre jusqu’au 2eme œil :

• Maintien d’une hygrométrie : éviter le 
dessèchement du greffon (terre fine; terre + 
copeaux bois; terre + vermiculite)

• Ralentir le débourrement pour favoriser la 
cicatrisation au niveau de la soudure

• Butter autour du manchon pour un bon 
maintien

Source photo : CRABFC
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Juger la réussite de la greffe

• Débourrement et pousse d’un rameau de 2-3feuilles puis 

greffon végète (utilisation des réserves du greffon pour son 

développement)

• Débourrement puis pousse continue de rameaux : bon contact 

entre PG/greffons

Source photo : CRABFC
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• Entretien des pieds greffés en fente

• Greffon émet naturellement des racines 

• Quand greffe atteint environ 40 cm : retirer la terre 
du cache et supprimer les racines

• Possibilité de supprimer les racines durant l’hiver 
également

Greffage en fente

Source photo : CRABFC
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Regreffage en fente : Méthode

Prélever les 
greffons

Mise au 
réfrigérateur 
des greffons

Acclimatation 
et 

réhydratation

Découpe des 
PG

Greffage Protection
Enlever les 

racines

Décembre
Janvier

+ 24H J- 48H JOUR J

mi Février à début avril

Août
Septembre

Source photo : CRABFC et CA PdL

Outils : 
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• Coût du regreffage :

Par cep regreffage

Suppression de la souche 

morte

0,42 €

Ouverture du trou 0,50 €

greffage 1,05 (à 2,1 €)

Coûts récolte des greffons

(500 sarments ±3 h)
0,1 € ( si prélevés sur 

exploitation)

Protection (tuteur + poche) 0,7 €

Fertilisation 0

Entretien 1e année 0,2 €

Total 2,97 € (à 4,02 €)
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Comparaison 
Complants / ceps regreffés

Complant de 1 ans

Ceps regreffé de 3 
ans

Complant de 6 ans
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Pour aller plus loin participez à nos ateliers
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Lundi 8 novembre
14 h 00 à 17 h 00 - Margaux -
Château Rauzan Ségala

Mardi 9 novembre9 h 00 à 12 h 
00 - Saint-Médard-d'Eyrans –
Château Le Bruilleau

Mercredi 10 novembre –
9 h 00 à 12 h 00 –Blaye-
Vignobles Carreau 

Mercredi 17 novembre 
- 9 h 00 à 12 h 00 – Pomerol
Château grange neuve

Lundi 22 novembre
9 h 00 à 12 h 00 - Blasimon -
Château de Cugat



Pour aller plus loin……
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tout un monde
de conseilMerci de 

votre 
attention

Rodolphe Montangon


