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Superficie	des	différents	types	de	matériel	(en	ha)

Vignes-mères	de	porte-greffe Vignes-mères	de	greffons

Année Base et initial certifié standard Base et initial certifié standard

Déc. 2006 38 2 559 0 56 1 685 124

 

La pépinière viticole en 
2006 - ONIVINS

Après des années de concentration  
des entreprises, le nombre de 
professionnels a stagné entre 1996 
et 2002. Après une période de relative 
stabilité entre 2002 et 2004, la baisse 
amorcée en 2005 s’accélère en 2006 : 
de 1 524 en 2002 et 1 516 en 2003, le 
nombre d’entreprises est passé à 

1 471 en 2005 puis à 1 383. Parmi tous 
les professionnels, 787 produisent des 
plants en 2006 contre 865 en 2005 
et 984 en 2000 ; soit une diminution 
d’environ 20 % des pépinières en 
7 ans. En 2006, plus de 55 % de la 
production de plants est assurée 
par 10 % des professionnels.

Le potentiel de production
La superficie totale des vignes-mères 
en 2006 représente 4 464 ha contre 
4 541 ha en 2005. Après une forte 
augmentation entre 2000 et 2004, la 
baisse des surfaces de vignes-mères 
amorcée en 2005, due principalement 
aux difficultés du secteur viticole 
national, se poursuit en 2006.

Les surfaces constatées d’après les
estimations effectuées en décembre
2006 présentent une diminution de 
77 ha par rapport à celles de 2005.
Cette diminution comme pour 

2006 concerne essentiellement 
les vignes-mères de greffons :
• 1 685 ha en 2006 contre 1 787 ha
en 2005 pour la catégorie certifié,
• 124 ha en 2006 contre 115 ha
en catégorie standard,
• 56 ha en 2006 contre 56 ha pour
les catégories base et initial.
Parallèlement, la qualité du matériel
reste importante. Pour les porte-
greffes, la quantité de matériel clonal
utilisée est de 100 % en 2006.
Les cinq premières variétés de
porte-greffe représentent plus
de 65 % des surfaces.

La concentration de la profession 
de pépiniériste s’accélère

source : TNS Sécodip
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4. La pépinière 
viticole en 2006

Superficies	en	vignes-mères	des	principales	variétés	de	porte-greffe
Variétés	de	porte-greffe Superficies Part	de	la	superficie

110	Richter  514,162 ha  19,79 %

S.O.4  456,492 ha  17,57 %

3	309	Couderc  297,615 ha  11,45 %

140	Ruggeri  222,072 ha  8,55 %

Fercal  200,942 ha  7,73 %

41	B.	MGT  18 3,443 ha  7,06 %

1	103	Paulsen  121,663 ha  4,68 %

161-49	Couderc  120,867 ha  4,65 %

101-14	MGT  101,893 ha  3,92 %

Gravesac  101,502 ha  3,91 %

Autres	variétés  277,529 ha  10,69 %

Total 	 2	598,180	ha 	 100	%

Superficies	en	vignes-mères	des	principales	variétés	de	greffons
Variétés	de	greffons Superficies	en	ha Part	de	la	superficie

Merlot	N  275,6381 ha  14,63 %

Syrah	N  234,0261 ha  12,42 %

Cabernet	Sauvignon	N  186,5957 ha  9,90 %

Grenache	N  159,3275 ha  8,46 %

Chardonnay	B  130,0154 ha  6,90 %

Pinot	Noir	N  91,1197 ha  4,84 %

Ugni	Blanc	B  72,6203 ha  3,85 %

Sauvignon	B  66,2977 ha  3,52 %

Cabernet	Franc	N  65,6798 ha  3,49 %

Gamay	N  34,9986 ha  1,86 %

Autres	variétés  567,9050 ha  30,13 %

Total  1 884,224 ha  100 %

Pour les greffons, la quantité de matériel clonal utilisée reste stable à plus de 93 %. 
Les cinq premières variétés représentent un peu plus de 52 % des surfaces.

Baisse importante
des mises en œuvre
La campagne 2006 se caractérise 
par une baisse très importante de 
l’activité. Après la hausse des mises 
en œuvre en 2003 avec 290 millions, 
on revient au niveau de production 
de 1997 (200 millions). Les taux de 
reprise sont en baisse pour les pots et 
hausse en pépinières traditionnelles. 
Le nombre de plants disponibles 
sera en diminution, mais marqué par 
l’importance du stock de report, tant 
en repiqués qu’en stockage frigo.
Les forçages en serre ont diminué 
beaucoup plus fortement que les mises 
en œuvre en culture traditionnelle. Avec 
une diminution de 54 % par rapport à 
2005, ce taux est trois fois plus élevé 
qu’entre 2003 et 2004. Par ailleurs, 
on assiste depuis 1999 à une baisse 
régulière des productions en pots avec 
3,9 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 1,4 % des greffages en 2006.
Le nombre de plants reportés a doublé 
par rapport à l’année précédente. En 
effet, leur nombre est passé de 16 à 
32 millions d’unités entre 2005 et 2006.
Compte tenu du taux de reprise moyen 

estimé par les services de VINIFLHOR 
lors des contrôles en pépinières, la 
production de plants est estimée 
à environ 128 millions de greffés-
soudés pour l’année 2006. Le nombre 

de variétés de cuve pour lesquelles 
les mises en œuvre en pépinières 
traditionnelles ont dépassé le million 
en 2006 passe de 33 en 2005 à 26 en 
2006 et représentent plus de 88 % du 
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total des mises en oeuvre. Ces données 
restent relativement stables depuis 2003.
La variété Merlot N redevient, comme 
en 2003, la variété la plus greffée en 
France (23,7 millions de mises en œuvre 
en 2006, soit une baisse de plus de 
24 % par rapport à 2005). Au second 
rang, la variété Syrah accuse avec 
23,5 millions de mises en œuvre en 2006 
une baisse de plus de 36 % par rapport 
à l’année précédente. Ces deux variétés 
représentent à elles seules 25 % des 
mises en œuvre en 2006, contre 30 % 
en 2005. Bien que figurant toujours aux 
troisième et quatrième rangs, les variétés 
Cabernet Sauvignon N et Chardonnay B
accusent également une forte baisse 
des mises en œuvre, respectivement
- 27 % et - 22 %.

16 millions de greffés soudés  
(+12 % par rapport à 2005),  
4,6 millions de boutures greffables 
(+ 96 %) et 3,1 millions d’yeux de 
variétés de greffons (+ 67 %).
Les pays importateurs sont au nombre 
de 33 au titre de cette campagne contre 
37 la campagne précédente. Les dix 
premières destinations sont par ordre 
d’importance en quantité de matériel de 
matériel exporté (tout type confondu) :
Bulgarie (24 %) Moldavie (11,4 %) 
Roumanie (9,3 %), Canada (9,1 %), 
Croatie (8,4 %), Turquie (8,3 %), Maroc 
(5,8 %), Azerbaïdjan (4 %), Géorgie 
(2,8 %) et Argentine (2,3 %). Ces 
dix pays représentent plus de 
85 % du matériel exporté.
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Pour les variétés noires, comme cela 
a pu être le cas en 2003, la baisse 
des mises en œuvre est généralisée. 
Elle les concerne toutes à 
l’exception du Marselan N (+ 3 %) 
et du Nielluccio N (+ 2 8 %).
Comme pour les variétés noires, les 
mises en œuvre des variétés blanches 
présentent une baisse généralisée. 
Les variétés les plus touchées sont 
le Colombard B (- 36 %), le Sémillon 
B (- 25 %), le Chardonnay B (- 22 %) 
alors que cette variété connaissait 
une forte progression en 2003.

Hausse des exportations de 
bois et plants de vigne
Les exportations vers les pays tiers 
représentent, en 2006, plus de 

Mises	en	œuvre	de	greffes	boutures	(en	millions)	depuis	1993
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