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I n t r o d u c t i o n

Parallèlement aux travaux de surgreffage de vignes, 
l’expérimentation porte depuis une quinzaine d’an-
nées sur les techniques de greffage herbacé sur vigne. 
Après avoir testé la greffe hongroise herbacée (Chau-
dière 2007), qui est une greffe en fente simple, la dé-
couverte en 2011 des travaux de Harmon et Snyder sur 

la greffe anglaise herbacée, dite de bois vert, dans 
le traité de viticulture général de Winkler et al. (1974) 
a été décisive. En effet, l’article publié en 1952 était 
l’aboutissement de plus de quinze ans de recherche sur 
les techniques de greffage de vigne en Californie.

Afin de tester cette méthode, quatre essais prélimi-
naires ont été réalisés entre 2012 et 2015 dans différents 
départements (Gard, Ardèche, Hérault et Vaucluse) 
chez des vignerons prêts à s’engager dans l’expérience. 
Le manque de suivi en été (arrosages et traitements) 
a entraîné des résultats décevants mais instructifs, 
comme le démontre l’essai de 2013. C’est seulement en 
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2016, grâce à la collaboration d’un vigneron chercheur 
et au recours à un hybride résistant au mildiou, que 
l’expérience a pu enfin être menée à terme.

Cet article présente le matériel mis en œuvre, la 
méthode utilisée et les résultats obtenus, ainsi que 
 certaines caractéristiques remarquables que sont la 
 vitesse d’entrée en croissance du greffon, la qualité de 
la soudure et la virulence du mildiou.

M a t é r i e l

Présentation générale
Les parcelles sont situées dans le département de l’Hé-
rault, dans le vignoble du Languedoc. Le climat est 
méditerranéen. Les valeurs annuelles moyennes pour 
Montpellier sont: température: 14,3 °C; nombre de jours 
de maxima > 30 °C: 16; durée d’insolation: 2661 heures; 
précipitations: 690 mm (Dubrion 2010).

Parcelle P13 (tabl. 1)
La parcelle est située sur la commune de Gignac, au 
lieu-dit Mas de Ratte, sur un coteau orienté à l’est, sur 
sol argilo-calcaire, à 50 m d’altitude. La vigne est 
conduite en cordon double (fils porteur à 50 cm + rele-
veurs), à la densité de 4444 pieds/ha (2,25 m x 1 m). Le 
surgreffage porte sur 82 ceps de Muscat de Hambourg 
sur porte-greffes SO4 âgés de 14 ans. Les ceps sont en 
bon état sanitaire et la vigueur est bonne. Le vigneron 
souhaite surgreffer du Servant B pour sa consomma-
tion personnelle. Il s’agit d’une variété de raisin de 
table (double fin) traditionnelle, se conservant bien, 
autrefois très cultivée dans la vallée de l’Hérault. Les 
greffons proviennent d’une vieille parcelle conduite en 
gobelet, située sur la commune de Gignac, au lieu-dit 
Les Treize Vents.

Parcelle P16
La parcelle est située sur la commune de Béziers, au 
lieu-dit Ribaute, dans une plaine, au bord d’un cours 
d’eau, sur sol limoneux, à 35 m d’altitude. La vigne est 
conduite en buisson naturel (taille rase mécanique) sur 
un fil à 75 cm, à la densité de 4000 pieds/ha (2,5 m x 1 m). 
Le surgreffage porte sur 47 ceps de Merlot sur porte-

greffe SO4 âgés de 12 ans. Les ceps sont vigoureux, 
mais l’état sanitaire du premier rang est médiocre 
(20,0 % de manquants), car il côtoie une vieille parcelle 
atteinte de pourridié. La parcelle produit un vin Pays 
d’Oc. Les greffons proviennent d’une parcelle en troi-
sième feuille, également conduite en buisson naturel, 
située sur la commune de Corneilhan, au lieu-dit 
Chante-Clair. Le cépage, le Souvignier gris® (Cabernet 
Sauvignon x Bronner®) a été obtenu en 1983 par le doc-
teur Becker, de l’Institut de Fribourg (Allemagne). Cet 
hybride interspécifique présente une résistance élevée 
au mildiou et à l’oïdium. Le vigneron est un pionnier 
dans la production de vins de cépages hybrides résis-
tants européens. Au domaine de la Colombette, le 
Souvignier G, conduit en agriculture biologique, sert à 
l’élaboration d’un vin de France blanc très apprécié.

M é t h o d e

Classification
La greffe herbacée en anglaise simple (sans languette) 
est une greffe en biseaux à œil poussant. Elle se pra-
tique de juin à juillet sur des rameaux vigoureux (issus 
d’un recépage) dont la montée de sève alimente immé-
diatement le greffon. 

R
és

u
m

é

La greffe anglaise herbacée a été 
expérimentée pour surgreffer des vignes 
dans le département de l’Hérault.  
Les souches ont été recépées au printemps 
et les rejets greffés en juillet avec des 
rameaux prélevés le jour même. L’entrée  
en croissance est rapide et homogène,  
le taux de réussite satisfaisant (83,6 %)  
et la soudure complète. Les essais réalisés 
en 2013 et 2016 révèlent respectivement 
l’importance de la protection fongicide 
après greffage sur cépage sensible  
au mildiou (Servant B) et l’aptitude  
d’un cépage hybride résistant au mildiou 
(Souvignier G) à en faire l’économie.

Tableau 1  |  Caractéristiques des parcelles surgreffées

No  
parcelle

Cépage 
avant  

surgreffage

Porte-
greffe

Date  
plantation

Age Taux de mortalité 
avant recépage  

(%)

Nombre  
de ceps  

recépés (a)

Nombre  
de ceps 

greffés (b)

Taux de 
ceps greffés 

(b/a)

Nombre 
de 

greffes

Cépage 
surgreffé

P13 Muscat  
de Hambourg

SO4 2003 14 1,2 82 79 96,3% 86 Servant B

P16 Merlot SO4 2005 12 20,0% 47 43 91,5 75 Souvignier 
G
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Origine
C’est dans le Traité de jardinage de Jacques Boyceau 
(1638) que l’on trouve la première description de la 
greffe anglaise en Occident – elle était déjà connue des 
Chinois –, sous le nom de greffe par copulation ou 
greffe en oreilles de lièvre (Daniel 1927).

Depuis l’Antiquité, la vigne était cultivée franc de 
pied. Avec la crise du phylloxéra qui commença en 
France dans les années 1860, les vignerons furent 
contraints progressivement à l’arrachage et à la replan-
tation de l’ensemble du vignoble sur porte-greffes ré-
sistants: espèces américaines du genre Vitis ou hybrides 
interspécifiques. En trente ans, 1,5 million d’hectares 
furent replantés (Galet 1999). On assista alors à une 
profusion d’expériences sur le greffage de la vigne 
(greffes ligneuses, herbacées, par approche).

Plus tard on ne conserva que deux méthodes de 
greffages ligneux, simples et complémentaires: la greffe 
en fente avec butte de terre pour le greffage en place, 
et la greffe anglaise compliquée, appelée «fente an-
glaise» par les pépiniéristes viticoles, pour le greffage 
sur table.

Cependant, dans d’autres pays, on continua à pra-
tiquer et à améliorer la greffe herbacée de la vigne. 
C. Baltet (1907) écrit qu’«une école de viticulture d’Au-
triche a réussi le greffage herbacé de la vigne», puis 
décrit et illustre la greffe herbacée en anglaise simple 
pratiquée en France. J.C. Woodfin (1931) décrit la greffe 
en vert de la vigne (anglaise simple) utilisée par les 
 vignerons d’Auckland (Nouvelle-Zélande), et précise 
qu’elle a été introduite par les colons originaires de Dal-
matie (littoral adriatique de l’ex-Yougoslavie). N. Har-
mon et E. Snyder, deux chercheurs de la station de 
Fresno (Californie, Etats-Unis), réalisèrent, de 1946 à 
1947, un millier de greffes anglaises herbacées sur 
porte-greffes en deuxième feuille, en reprenant la 
technique de l’auteur précédant et en l’améliorant. 
Leur objectif était de caractériser les facteurs de réus-
site qu’ils avaient identifiés: l’époque de greffage, le 
délai nécessaire entre l’éborgnage du sujet et le gref-
fage, le degré de maturité des rameaux, la longueur 
des biseaux, l’arrosage, les différents types de liens. 
C’est leur technique, adaptée au surgreffage, qui est 
présentée dans cet article. D. Mann et H.R. Rodda (1968) 
décrivent la greffe en vert de «Dalmatie» (identique à 
la technique des auteurs californiens) utilisée par les vi-
gnerons de la région de Swan (Australie-Occidentale).

Le greffage ligneux sur table, quant à lui, connut 
une transformation radicale à partir des années 1970. 
La greffe anglaise compliquée jusqu’alors utilisée fut 
rapidement supplantée par la greffe oméga. Il s’agit 
d’une greffe mécanique en incrustation qui automatise 

la découpe et l’assemblage avec une cadence de 5000 
à 6000 greffes par jour.

Enfin, la spécialisation des exploitations agricoles 
con duisit à la généralisation de la plantation de greffés-
soudés, et plus personne ne s’intéressa au greffage her-
bacé de vigne en place.

Préparation du sujet (fig. 1)
La souche est recépée 15 cm au-dessus du bourrelet 
de greffage, entre mars et mi-juin, et la coupe enduite 
de mastic à cicatriser (Lacbalsam). Une cuvette est dé-
gagée autour du pied et deux tuteurs sont fixés de part 
et d’autre. Les rejets adventifs sont attachés au tuteur, 
et arrosés en l’absence de pluie, en ébourgeonnant les 
rejets sortis trop haut (près de la section de coupe). 
Lorsque les rameaux sont suffisamment développés 
(minimum 50 cm et maximum 2 m), la préparation des 
souches est effectuée au minimum quatre jours avant 
la date de greffage:
• en sélectionnant à la base du tronc les rameaux bien 

venants (1 à 3) qui serviront de sujet, et en 
ébourgeonneant entièrement le reste du pied.

• en effeuillant et éborgnant complètement les vingt 
premiers centimètres des rameaux choisis, sans 
endommager la partie supérieure. Avec un sécateur 
(ou une pince à éborgner), une coupe tangentielle 
est pratiquée, au niveau du nœud, de manière  

Figure 1  |  Rejets de Merlot/SO4 effeuillés et éborgnés à la base  
(P16 à J–4).
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à sectionner le pétiole à ras et les bourgeons qu’il 
abrite, en entaillant le moins possible le rameau. 
Enfin, les yeux situés à la base du rameau sont 
éborgnés (avec la pointe du sécateur). Quatre jours 
plus tard, les plaies engendrées commencent  
à cicatriser et les écoulements de sève sont taris.

• en arrosant à raison de 2 x 20 litres d’eau/cep/semaine.

Conduite de la vigne-mère de greffons
La vigne doit être vigoureuse pour présenter, en début 
d’été, des rameaux en croissance de la même section 
que les rejets issus du recépage. Au besoin, la charge 
sera réduite à la taille. Au printemps, les rameaux se-
ront palissés puis enroulés sur le fil supérieur, afin qu’ils 
ne soient ni écimés, ni rognés.

Epoque de greffage (fig. 2, tabl. 2)
Le greffage se pratique en juin ou juillet. Pour opérer 
en une fois, il est nécessaire d’attendre que tous les 
rejets soient suffisamment développés. Le développe-
ment des rameaux les plus précoces peut être freiné 
par un pincement à deux yeux, dont les anticipés ne 
tarderont pas à reformer des rameaux vigoureux, ou 
en retardant la sélection parmi les rejets. Le stade le 
plus favorable de développement du rameau est at-
teint, à hauteur de greffage, lorsque la moelle est de 
couleur blanche et l’épiderme toujours vert. On peut 

opérer à un stade plus précoce, mais les manipulations 
(entaille du biseau et ligature) sont alors plus délicates. 
La récolte des greffons est pratiquée le jour du gref-
fage. Aussitôt cueillie, la tige est débarrassée (au séca-
teur) des anticipés, des feuilles (au niveau du pétiole), 
des vrilles et des grappes, et on la plonge (talon en bas) 
dans un seau d’eau. On enveloppe le tout dans de la 
toile de jute trempée.

Entailles, assemblage et ligature (fig. 3)
La végétation est rabattue au-dessus de la partie ébor-
gnée, pour dégager l’accès au cep. Un rejet correspon-
dant aux diamètres des greffons récoltés est choisi et, 
sur celui-ci, le premier entre-nœud assez long pour y 
pratiquer un biseau de 3 à 5 cm de long, formant un 
angle 10 à 20° avec son axe. La coupe est effectuée de 
bas en haut, avec une serpette affûtée comme un rasoir 
et essuyée régulièrement sur un chiffon. Le biseau obte-
nu doit être régulier. La chute est recueillie; elle va servir 
de modèle pour la découpe du greffon. Sur la tige gref-
fon, un mérithalle de mêmes caractéristiques (mesure 
du diamètre au pied à coulisse) est choisi. La coupe com-
mence dans la partie supérieure du mérithalle, à l’oppo-
sé de l’œil, et finit à l’aplomb de ce dernier, dans la partie 
inférieure. La similitude des biseaux est con trôlée et, 
si nécessaire, la coupe est reprise sur toute la longueur. 
La tige est ensuite coupée deux entre-nœuds au-dessus 

Tableau 2  |  Recépage et surgreffage: dates et stades phénologiques

No  
parcelle

Date  
recépage

Stade phénologique 
au recépage

Nombre de jours écoulés 
entre recépage  

et greffage

Date  
greffage

Maturité des rameaux 
du sujet à hauteur  

de greffage

Stade phénologique  
de la vigne-mère  

de greffon

P13 10.06.13 Nouaison 42 22.07.13 Moelle translucide Fermeture de la grappe (FG)

P16 07.04.16 Pointe verte 84 01.07.16 Moelle blanche Petits poids à FG

Figure 2  |  Tige greffon de Souvignier G effeuillée et égrappée  
(P16 à J+0).

Figure 3  |  Biseaux avant assemblage de la greffe anglaise herbacée 
de Souvignier G sur Merlot/SO4 (P16).
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puis l’œil supérieur du rameau est éborgné en conser-
vant le diaphragme. Il s’agit d’une amélioration appor-
tée en 2016 pour réduire le risque de dessèchement du 
greffon. Le rameau greffon est appliqué de façon à ce 
que les plaies se recouvrent mutuellement, et ligaturé 
fermement avec une bandelette en caoutchouc de pépi-
nière (Flexiband), en faisant se recouvrir les spires, afin 
d’éviter la perte de sève sur la zone de contact.

Suivi des greffes
Les greffes sont arrosées aussitôt après greffage pen-
dant trois semaines, à raison 2 x 20 litres d’eau/cep/se-
maine en l’absence de pluie, puis l’arrosage est réduit 
progressivement et arrêté fin août. Les greffes sont 
ébourgeonnées, attachées, égrappées et palissées 
 régulièrement. Une protection fongicide (cuivre) est 
maintenue jusqu’à l’aoûtement des bois, sauf sur cé-
page hybride résistant.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Observations générales  
(tabl. 1 et 2, photo p. 160 à gauche)

Moyens humains mis en œuvre
Sur la parcelle P13 de Gignac, la préparation et le suivi 
de l’essai ont été réalisés par le vigneron selon les 
consignes données. A Béziers (parcelle P16), ces inter-
ventions ont été effectuées par l’auteur avec l’assis-
tance du personnel du domaine et ont permis de récol-
ter de nombreuses mesures et observations.

Incidence de l’état sanitaire des souches
Le taux de mortalité avant recépage était très faible sur 
P13 (1,2 %), mais élevé sur P16 (20,0 %). Aussi, seuls les 
ceps «greffables» ont été retenus sur P16, alors que sur 
P13, tous les ceps ont été greffés.

Stade de développement des rejets

Au moment du greffage, les rameaux étaient moins dé-
veloppés sur P13 que sur P16. La moelle du biseau était 
encore translucide sur P13, mais déjà blanche sur P16. Les 
mesures effectuées sur cette dernière, quatre jours avant 
greffage, indiquent que 75 % des ceps présentaient au 
moins un rameau de 1,5 à 2 m de longueur pour un dia-
mètre de 8 et 10 mm à hauteur de greffage. La différence 
de développement observée entre ces essais s’explique 
par le nombre de jours écoulés entre recépage et gref-
fage, qui était de 42 jours sur P13 et du double sur P16.

Ecoulement de sève au sommet du greffon  
après greffage
Sur P16, on constate que 49,3 % des greffes pleurent 
au lendemain du greffage. Elles ne sont plus que 42,7 % 
le surlendemain et 10,7 % neuf jours après.

Rapidité et homogénéité d’entrée en croissance 
(tabl. 3, fig. 4 et 5)
Une rapidité et une homogénéité d’entrée en crois-
sance similaires sont relevées dans les deux essais. Trois 
semaines après greffage, les greffes mesurant 3 cm ou 
plus représentent 86,0 % sur P13 et 89,3 % sur P16, pour 
une longueur moyenne respective de 20,6 cm et 20,1 cm. 
La croissance journalière moyenne atteint 5,43 cm 
(entre J+26 et J+30) sur P16.

Taux de réussite (tabl. 4)

Le taux de réussite est calculé comme suit: nombre de 
greffes réalisées / nombre de greffes vivantes > 20 cm. 
Dans nos essais, il était, en hiver, de 77,9 % sur P13 et de 
89,3 % sur P16. Le taux de réussite moyen sur les deux es-
sais est donc de 83,6 %. Relevons qu’il est supérieur aux 
résultats des surgreffages aériens en chip-budding réali-
sés par l’auteur de 1996 à 2016 (77,1 %), ainsi qu’aux essais 
de greffe en fente herbacée effectués en 2006 (78,4 %).

Tableau 3  |  Rapidité de croissance

No  
parcelle

Date  
observation

Nombre  
de jours écoulés 
après greffage

Stade de développement Longueur moyenne 
des rameaux  
de 3 cm et +

Croissance journalière moyenne (en cm)

Stade (%) Depuis  
le greffage

Depuis  
le dernier relevé

P13 13.08.13 21 Rameau de 3 cm et + 86,0 20,6 0,98 –

13.09.13 51 Rameau de 51 cm et + 75,6 117,3 2,30 3,22

15.11.13 113 Rameau de 51 cm et + 69,8 164,5 1,46 0,76

P16 10.07.16 9 Pointe verte et + 42,7 – – –

14.07.16 13 Pointe verte et + 81,3 – – –

19.07.16 18 Rameau de 3 cm et + 84,0 9,9 0,55 –

23.07.16 22 Rameau de 3 cm et + 89,3 20,1 0,91 2,55

27.07.16 26 Rameau de 21 cm et + 78,7 40,9 1,57 5,20

01.08.16 30 Rameau de 21 cm et + 89,3 62,6 2,09 5,43

09.08.16 38 Rameau de 51 cm et + 86,7 95,6 2,52 4,13

14.12.16 163 Rameau de 51 cm et + 88,8 163,2 1,00 0,54
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Qualité de la soudure  
(fig. 6, photo p. 160 à droite et fig. 7)
Deux à trois semaines après greffage, une excroissance 
du diamètre apparaît à l’extrémité inférieure du gref-
fon. Ce phénomène disparaît ensuite avec la croissance 
homogène du diamètre.

En hiver, le sarment présente une soudure complète 
et régulière tout autour du rameau. La cicatrice est dis-
crète (< 1 mm de largeur), sans excroissance ni bourrelet.

Sur bois de 4 ans, la soudure ne forme plus qu’une 
faible saillie, comparable à un nœud, légèrement 
oblique. La greffe n’est alors plus identifiable qu’à un 
petit chicot sur le tronc.

Harmon et Snyder (1952) ont observé la corrélation 
entre la longueur du biseau (1,2 à 3,8 cm) et la longueur 
de la pousse (6,9 à 15,2 cm) trois semaines après gref-
fage, soit le lien entre la vitesse d’entrée en croissance 
et l’angle du biseau.

Dans son étude histologique de la zone de jonction 
du greffage herbacé (en fente simple) de deux cultivars 

Figure 4  |  Rapidité d’entrée en croissance du greffon de Servant B 
greffé sur Muscat de Hambourg/SO4 (P13 à J+21).

Figure 5  |  Homogénéité de la croissance des greffes herbacées  
de Souvignier G sur Merlot/SO4 (P16 à J+38).

Tableau 4  |  Taux de réussite suivant la date d’observation

No  
parcelle

Date  
greffage

Nombre  
de greffes

Date  
observation

Nombre de jours écoulés 
après greffage

Nombre de greffes vivantes 
de longueur ≥ 20 cm

Taux de  
réussite (%)

Taux  
d’échec (%)

P13 22.07.13 86 13.08.13 21 37 43,0 11,6

13.09.13 51 72 83,7 15,1

15.11.13 113 67 77,9 22,1

P16 01.07.16 75 23.07.16 22 33 44,0 8,0

09.08.16 38 67 89,3 10,7

14.12.16 163 67 89,3 10,7

Figure 6  |  Soudure complète,  
régulière et discrète tout autour 
du sarment de Souvignier G  
greffé sur Merlot (P16).

Figure 7  |  Soudure de Servant B  
greffé sur Muscat de Hambourg: 
faible saillie légèrement oblique  

surmontée d’un chicot (P13, an n+4).





Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 49 (3): 160–167, 2017166

Viticulture  |  La greffe anglaise herbacée de la vigne – Méthode et résultats des essais 2013 et 2016 dans l’Hérault

compatibles du genre Vitis, Deloire (1981) établit que 
différents tissus peuvent contribuer à la formation du 
cal: les rayons interfasciculaires, le parenchyme corti-
cal, le cambium et ses dérivés récents ainsi que les pa-
renchymes associés au xylème et au phloème. Il dé-
montre également que l’importance relative de ces 
différents tissus dans le processus de régénération dé-
pend largement de la nature des entailles pratiquées 
au moment du greffage.

Ces processus anatomiques sont à l’origine de la 
soudure complète. D’une part, de nombreux tissus con-
tribuent à la formation du cal de soudure. D’autre part, 
les entailles pratiquées permettent la mise en coïnci-
dence, sur la zone de contact, des tissus homologues, 
ce qui réduit les remaniements pariétaux et permet 
une soudure complète, régulière et discrète tout autour 
du rameau.

Virulence du mildiou (fig. 8, tabl. 4)
En août 2013, des arrosages ont été effectués sur P13, 
mais aucun traitement fongicide n’a été appliqué avant 
début septembre. Une attaque de mildiou (Plasmopara 

viticola) sur rameaux a été observée mi-septembre, 
avec les symptômes caractéristiques de «taches brunes 
sur les rameaux (couleur de haricots verts cuits)» (Galet 
1999). Le taux de réussite du greffage était alors de 
83,7 %. En novembre, il n’était plus que de 77,9 %.

Sur P16, aucun traitement particulier n’a été effec-
tué sur les greffes. Celles-ci ont cependant reçu, quel-
ques jours seulement après greffage, le dernier traite-
ment (cuivre) réalisé sur l’ensemble de la parcelle. Au-
cun symptôme de mildiou n’a été observé sur les greffes 
qui présentaient en décembre des sarments parfaite-
ment aoûtés de 1,63 m de longueur moyenne. La pro-

tection contre le mildiou est donc un point clé de cette 
méthode. En effet, les conditions de réalisation du 
greffage sont très favorables au développement du 
mildiou: chaleur estivale, arrosages, rapidité de crois-
sance, végétation à proximité du sol. Aussi, pour un 
cépage sensible au mildiou tel que le Servant B, les trai-
tements au cuivre doivent être pratiqués régulièrement 
jusqu’à l’aoûtement des bois.

Relevons que le recours à un hybride résistant au 
mildiou permet d’éviter ces traitements.

C o n c l u s i o n s

• Les expérimentations de surgreffage conduites  
dans l’Hérault en 2013 et 2016 avec la greffe anglaise 
herbacée ont révélé un taux de réussite élevé 
(83,6 %), une entrée en croissance rapide  
et homogène, et une soudure complète.

• La technique présente les avantages suivants:
 – les greffons sont prélevés le jour même, il n’est 

plus besoin d’installation frigorifique;
 – le taux de reprise est élevé;
 – le suivi requiert peu de travail (croissance rapide);
 – la technique est facile à apprendre;
 – les ceps rentrent en production dès l’année 

suivante.
• La technique présente les inconvénients suivants:
 – elle est à réserver aux cépages émettant 

facilement des rejets, tels que Merlot, Muscat 
petits grains, Clairette, Gamay, etc.;

 – les cépages à assembler doivent présenter  
des rameaux de diamètres compatibles;

 – les arrosages sont impératifs;
 – une protection fongicide spécifique doit être 

pratiquée sur cépage sensible au mildiou;
 – à réserver aux régions à climat doux permettant 

l’aoûtement complet des bois avant le gel.
• Les potentialités sont:
 – on peut reprendre en juillet, sur les rejets,  

les manquants d’un surgreffage en chip-budding, 
lorsque l’on ne dispose pas de greffons aoûtés  
en chambre froide;

 – les ceps noueux (gobelet) peuvent être surgreffés 
sans régénération préalable;

 – cette technique, combinée à l’utilisation  
de cépages hybrides résistants aux maladies 
cryptogamiques, pourrait faciliter l’évolution 
rapide de l’encépagement, sans arrachage  
et replantation.

• La nouveauté de cette technique impose cependant 
de poursuivre la période d’essai pour confirmer  
les résultats et préciser ses domaines d’application.�

Figure 8  |  Symptôme de mildiou sur greffe herbacée de Servant B  
sur Muscat de Hambourg: taches brunes couleur de haricots cuits 
(P13 à J+51).
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The herbaceous splice graft on 
grapevine: Grafting method and 
results of tests performed in 2013 
and 2016 in department of Hérault
The green splice graft has been 
experimented for top-grafting 
vines in the department of Herault. 
The vine stocks had been cut back 
in spring and the suckers grafted  
in July with shouts harvested  
the same day. The beginning  
of growth has proved to be rapid 
and homogeneous, the success 
rate is satisfactory (83.6 %) and  
the graft-union is completed.  
The tests realized in 2013 and 2016 
has shown respectively, the 
importance of protection against 
fungus after grafting with downy 
mildew sensitive vine variety 
(Servant B) and the ability  
of resistant hybrid grape variety 
(Souvignier G) to spare this process.

Key words: Splice graft, green 
grafting, top-grafting, resistant 
hybrid grape variety, vine, downy 
mildew, graft union.
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Grünveredlung von Rebstöcken 
durch Kopfkopulation: 
Methode und Ergebnisse aus  
in den Jahren 2013 und 2016  
im Departement Hérault 
vorgenommenen Versuchen
Die Grünveredelung durch 
Kopfkopulation wurde für das 
Aufpfropfen von Rebstöcken 
im Departement Hérault 
erprobt. Die Rebstöcke wurden 
im Frühling gestutzt und die 
Schösslinge im Juli mit am 
gleichen Tag entnommenen 
Trieben gepfropft. Die 
Rebstöcke wachsen schnell und 
gleichmässig. Die Erfolgsquote 
ist zufriedenstellend (83,6 %). 
Die Versuche aus den Jahren 
2013 und 2016 zeigen jeweils, 
dass eine mehltaugefährdete 
Sorte (Servant B) nach der 
Pfropfung gegen Pilze 
geschützt werden muss und 
dass eine gegen Mehltau 
resistente Sorte (Souvignier G) 
einen solchen Schutz nicht 
benötigt.
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L’inesto inglese erbacéa de  
la vigne: metodo i risultati 
delle prove 2013 e 2016 nello 
departimento di Hérault
L‘innesto inglese erbacéa  
è stato sperimentato per 
sovrainnestare delle vigne 
nello departimento  
di Hérault. I ceppi sono stati 
tagliati bassi in primavera,  
i ramoscelli invece sono stati 
innestati in luglio con dei 
ramoscelli prelevati il giorno 
stesso. L’inizio della crescita 
è rapida ed omogenea,  
il tasso di successo 
soddisfacente (83,6 %)  
e la saldatura completa.  
Le prove realizzate nel 2013 
e 2016 rivelano da una parte 
l’importanza della 
protezione fungicida dopo 
l’innesto sul vitigno sensibile 
alla Peronospora (Servant B), 
d’altra parte l’attitudine del 
vitigno ibrido resistente alla 
Peronospora (Souvignier G) 
che ne permette l’economia.
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