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1. La concentration
de la profession de
pépiniéristes se stabilise

La pépinière
viticole en 2005

nombre d’entreprise est passé à 1 507
en 2004 puis à 1 471 en 2005. Parmi
tous les professionnels, 865 produisent
des plants en 2005 contre 886 en 2004
et 984 en 2000 ; soit une diminution
d’environ 12 % des pépinières en 6 ans.
En 2005, plus de 65 % de la production
française de plants est assurée par seulement 16 % des professionnels.

A

près des années de concentration
des entreprises, le nombre de professionnels a stagné entre 1996 et 2002.
La baisse du nombre d’entreprises,
amorcée en 2004 se poursuit en 2005 :
de 1 524 en 2002 et 1 516 en 2003, le

Superficie des différents types de matériel (en ha)
Vignes-mères de porte-greffe
Année
Déc. 2005

Vignes-mères de greffons

Base et initial

certifié

standard

Base et initial

certifié

standard

34

2 548

0

56

1 787

115

2. Une qualité croissante
du potentiel de production
La superficie totale des vignes-mères
en 2005 représente 4 541 ha, contre
4 577 ha en 2004. Après une baisse
continue entre 1980 et 1995, puis une
augmentation entre 1997 et 2004, il
semble que les surfaces de vignesmères se stabilisent.
Les surfaces constatées d’après les estimations effectuées en décembre 2005
présentent une légère diminution de
36 ha par rapport à celles de 2004.
Cette diminution s’explique essentiel-

lement par la diminution des vignesmères de greffons :
• 1 786 ha en 2005 contre 1 811 ha en
2004 pour la catégorie certifié,
• 115 ha en 2005 contre 136 ha en 2004
la catégorie standard,
• 56 ha en 2005 contre 61 ha en 2004
pour les catégories base et initial.
Parallèlement, la qualité du matériel
reste importante. Pour les porte-greffes, la quantité de matériel clonal utilisée avoisine les 100 % en 2005.
Les cinq premières variétés de portegreffe représentent un peu plus de
65 % des surfaces.
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Superficies en vignes-mères des principales variétés de porte-greffe

La pépinière
viticole en 2005

3. Stabilisation de la réduction
des mises en œuvre
Selon les estimations de mises en
œuvre pour la campagne 2005 réalisées en décembre, on peut constater
que l’activité a connu une baisse de
5,4 % du nombre de greffages totaux
par rapport à l’année précédente. Cette
diminution est deux fois moins importante que celle que l’on a pu constater
entre les campagnes 2003 et 2004.
Le niveau de production est ainsi revenu à un niveau voisin de celui de 1998
(autour de 246 millions de mises en
œuvre), qui ramené à la production des
10 dernières années constitue encore
une production importante.
Les forçages en serre ont diminué beaucoup plus fortement que les mises en
œuvre en culture traditionnelle. Avec
une diminution de 36 % par rapport à
2004, ce taux est deux fois plus élevé
qu’entre 2003 et 2004. Par ailleurs, on
assiste depuis 1999 à une baisse régulière des productions en pots avec
8,3 millions d’unités produites contre
près de 25 millions en 1998 et 1999.
Les plants en pots qui représentaient
jusqu’à 6 % des greffages en 2002 et
10 % en 1998, ne représentent plus que
3,4 % des greffages en 2005.

Variétés de porte-greffe
110 Richter
S.O.4
3309 Couderc
140 Ruggeri
41 B. MGT
Fercal
1103 Paulsen
161-49 Couderc
101-14 MGT
Gravesac
Autres variétés
Total

Superficies

Part de la superficie

515,91 ha

19,94 %

462,11 ha

17,86 %

296,05 ha

11,44 %

223,44 ha

8,64 %

193,66 ha

7,49 %

192,44 ha

7,44 %

112,53 ha

4,35 %

107,93 ha

4,17 %

104,74 ha

4,05 %

97,46 ha

3,77 %

280,88 ha

10,86 %

2 587,14 ha

100 %

Quant aux vignes-mères de greffons, la part de matériel clonal utilisé a encore progressé,
pour atteindre 93 % des superficies. Les cinq premières variétés représentent un peu plus
de 52 % des surfaces.

Superficies en vignes-mères des principales variétés de greffons
Variétés de greffons
Merlot N
Syrah N
Cabernet Sauvignon N
Grenache N
Chardonnay B
Pinot Noir N
Cabernet Franc N
Ugni Blanc B
Sauvignon B
Gamay N
Autres variétés
Total

Superficies en ha

Part de la superficie

324,84 ha

16,16 %

222,56 ha

11,07 %

205,94 ha

10,24 %

165,33 ha

8,22 %

137,93 ha

6,86 %

90,93 ha

4,52 %

77,20 ha

3,84 %

73,69 ha

3,67 %

56,63 ha

2,82 %

54,74 ha

2,72 %

600,64 ha

29,88 %

2 010,42 ha

100 %

On peut également noter que le nombre de plants reportés reste élevé,
mais se stabilise par rapport à l’année
précédente. En effet, leur nombre est
passé de 14,7 à 16 millions d’unités
entre 2004 et 2005. La progression

n’est plus que de 9 % alors que le nombre de plants reportés avait plus que
doublé entre 2003 et 2004.
Compte tenu du taux de reprise moyen
estimé par les services de l’ONIVINS
lors des contrôles en pépinières, la
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Superficies en vignes-mères des principales variétés de porte-greffe
Production en millions de mises en œuvre
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Plants reportés

Forçage de greffés-soudés

Greffes boutures mises en terre

Greffages totaux

production de plants est estimée à
environ 123 millions de greffés-soudés
pour l’année 2005. Les variétés de cuve
pour lesquelles les mises en œuvre en
pépinières traditionnelles ont dépassé
le million en 2005 restent au nombre
de 32 et représentent plus de 91 % du
total des mises en oeuvre. Ces données
restent stables depuis 2003.
La variété Syrah N reste la variété la
plus greffée en France (36,3 millions de
mises en œuvre en 2005, soit une progression de 2,5 % par rapport à 2004).
Au second rang, la variété Merlot N
reste stable avec 28,8 millions de mises
en œuvre en 2005, soit une différence
de +0,65 % par rapport à l’année précédente. Ces deux variétés représentent
à elles seules 30 % des mises en œuvre
en 2005, contre 26 % en 2004. Bien
que figurant toujours aux troisième et

2004

2005

quatrième rangs, les variétés Cabernet
Sauvignon N et Chardonnay B accusent
une forte baisse des mises en œuvre,
avec une baisse respective de - 11,4 %
et - 21 %.
On ne distingue plus de grande tendance d’évolution pour les variétés
noires, comme cela a pu être le cas
en 2003, avec une baisse relativement
généralisée. Toutefois, les pourcentages de baisse des mises en œuvre sont
plus élevés que les pourcentages de
progression : diminution des mises en
œuvre de 49,5 % pour le Petit Verdot N,
47,8 % pour le Nielluccio N, 35,5 % pour
l’Alicante N contre des progressions de
57,3 % pour le Cinsaut N, 19,7 % pour le
Cot N ou 17,6 % pour le Marselan N.
A l’inverse, les variétés blanches présentent une tendance à l’augmentation des mises en œuvre. Les haus-

ses les plus importantes reviennent
notamment au Colombard B (44,9 %),
au Sémillon B (26,9 %), au Vermentino
B (25,9 %) et au Chenin B (24,9 %). Il faut
par ailleurs relever la forte diminution
des mises en œuvre de Chardonnay B
(- 21 %) alors que cette variété connaissait une forte progression en 2003.

4. Les exportations de Bois
et Plants de vigne
En 2004, les exportations vers les Pays
tiers à l’Union Européenne représentent 11 millions de greffés-soudés
(+ 18 % par rapport à 2003), 2,1 millions
de boutures greffables (- 28 % par rapport à 2003) et 1,9 millions d’yeux de
variétés de greffons (- 45 % par rapport
à 2003). Au titre de cette campagne, les
pays tiers destinataires de matériel de
multiplication de la vigne sont au nombre de 41, soit 4 de plus que l’année
précédente. Les 10 premières destinations sont par ordre d’importance en
quantité de matériel exporté (tout type
confondu) : Moldavie (20,1 %), Bulgarie
(15,2 %), Maroc (11,7 %), Suisse (10,6 %),
Canada (7,9 %), Tunisie (6,2 %), Slovénie
(4,2 %), Uruguay (3,8 %), Russie (3,4 %)
et Turquie (2,4 %). Ces 10 pays représentent plus de 85 % du matériel exporté.
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