
« 

Les conseillers ont suivi la complanta-
tion d’une quinzaine de parcelles de 
Grenache ou de Syrah. Ils ont comparé 
diverses spécificités des plants sus-
ceptibles d’influencer leur développe-
ment : 

- des plants traditionnels à racines 
courtes (photo 1) et des plants à ra-

cines longues (photo 2),

- des plants à tige courte de porte-
greffe et des plants à tige longue (pho-
to 3) (avec racines longues ou courtes),

- des plants en pot (photo 4) , des 

plants à racines mycorhizées (photo 
5) et des plants « motte », à savoir de 
plants dont les racines sont condition-
nées dans du terreau entouré d’un 
filet,  comparés avec des plants tradi-
tionnels.

Ils ont également testé l’intérêt de la 
fertilisation à la plantation ou après 
plantation. 

L’observation du taux de reprise des 
plants, de leur aoûtement, de la lon-
gueur des sarments et du taux de 
mortalité finale ont permis d’évaluer 
les performances de chacune des va-
riantes de complantation testées.

Les résultats obtenus sont d’abord en 
faveur de plants à racines longues, 
que ce soit avec du Grenache ou de la 

La complantation
une solution pour freiner
l’érosion des rendements

La complantation est une solution 
intéressante pour remplacer les pieds 
manquants sur une parcelle de vigne, 
mais elle reste très coûteuse. Des essais 
menés au niveau régional montrent 
que sa réussite est fortement liée aux 
conditions climatiques et aux pratiques 
culturales.

Il ressort aussi qu’il vaut mieux privi-
légier les plants à racines longues et à 
tige de porte-greffe longue, et éviter les 
apports d’engrais minéraux au moment 
de la complantation.

Le remplacement des pieds manquants 
sur une parcelle est indispensable si l’on 
veut conserver un niveau de rendement 
rentable. Sur des parcelles non dépéris-
santes, la complantation peut être une 
solution intéressante. Mais sur le ter-
rain, la réussite de cette technique n’est 
pas souvent à la hauteur de son coût et 
de ses contraintes de mise en œuvre.

Aussi, les Chambres d’Agriculture du 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du 
Var, de la Drôme et du Gard, le Syndi-
cat des Vignerons des Côtes du Rhône, 
le Lycée Agricole de Serres (Vaucluse), 
le Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique et le Syndicat des Pépinié-
ristes du Vaucluse, ont mené une série 
d’essais entre 2013 et 2016, afin de dé-
terminer les facteurs les plus favorables 
au succès d’une complantation.

Les différents types 
de plants testés

Les racines longues 
et les tiges longues 
améliorent la survie 

des plants
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Syrah. En effet, la première année qui 
suit la complantation, la croissance 
des plants à racines longues est tou-
jours plus élevée que pour les plants à 
racines courtes (cet écart a tendance 
à se réduire les années suivantes).

Ensuite, le taux de mortalité global 
est bien moindre avec les plants à ra-
cines longues. Enfin, ces derniers ont 
très légèrement accéléré l’établisse-
ment des plants, les plants ayant déjà 

une baguette en 4e feuille étant un 
peu plus nombreux.

La taille de la tige de porte-greffe 
semble aussi avoir son importance. 
Mais attention, ces résultats ne sont 
valables que pour des plants à ra-
cines longues. Ainsi, la mortalité des 
plants à tige longue et racines lon-
gues  est bien moins élevée que celle 
des plants à tige courte. Il faut noter 
en outre que les plants plus longs 

rendent l’entretien plus facile, qu’il 
s’agisse du travail du sol, du désher-
bage, de l’attachage, des repousses 
de porte-greffe…

Lors des essais, la fertilisation azotée 
au moment de la plantation n’a pas 
particulièrement favorisé la crois-
sance des plants. Elle a même en-
traîné une mortalité des plants net-
tement supérieure par rapport aux 
modalités non fertilisées (jusqu’à 2 
fois plus de pieds morts). Mieux vaut 
donc l’éviter. L’apport d’amendement 
organique testé n’a quant à lui eu au-
cun effet sur le développement des 
pieds.

Les plants mycorhizés, les plants en 
pot ou en motte n’ont pas non plus 
eu d’avantage par rapport aux plants 
à racines longues.

Outre ces résultats sur les proprié-
tés des complants, il faut souligner 
que la parcelle a un effet prédomi-
nant dans l’établissement des pieds. 
Les propriétés du sol, son entretien 
mécanique, le matériel végétal, les 
conditions météo et la présence 
d’éventuels parasites ont fortement 
conditionné la réussite des complan-
tations expérimentales. 

On remarque aussi, sans trop de sur-
prise, que la mortalité des complants 
est globalement élevée -proche de 
30% en moyenne sur toutes les mo-
dalités dès la 2e feuille. La vigueur 
reste faible les premières années et 
le temps pour établir des baguettes 
est souvent assez long. Cela confirme 
bien que la complantation est une 
pratique complexe, contraignante et 
qu’elle ne peut être efficace que si le 
plus grand soin lui est porté.

Disposition des racines à la plantation
Les racines longues montrent un réel intérêt dans ces essais. Elles présentent théo-
riquement un stock de réserves plus important que les racines courtes pour les 
plants, les racines étant le premier lieu de mise en réserves des plants. Elles sont 
d’ailleurs souvent conseillées sur le terrain. Cependant, selon leur disposition, il 
arrive qu’elles ne colonisent pas bien le sol, ce qui pourrait pénaliser la péren-
nité des complants. Afin de vérifier cette hypothèse, les conseillers ont comparé la 
plantation de plants à racines longues disposées en étoile, amassées d’un seul côté 
dans le sens du rang et des plants à racines courtes.

Les observations faites 4 ans après la plantation montrent que les racines s’ins-
tallent préférentiellement dans le sens dans lequel elles ont été positionnées au 
départ. Les racines en étoile ou courtes finissent par se développer sur près des 

trois quarts de la surface coloni-
sable, quand les racines amassées 
d’un côté ne se développent que 
sur un tiers environ (voir sché-
mas). En revanche, les racines en 
étoile tracent davantage près de 
la surface, alors que les racines 
courtes, et dans une moindre 
mesure les racines amassées d’un 
côté, ont tendance à plonger plus 
en profondeur.

Dans l’ensemble, la disposition en 
étoile ressort comme la plus per-
formante pour le développement 

des plants. Ainsi, la mortalité totale en 4e feuille est presque nulle et l’établisse-
ment des pieds se fait beaucoup plus vite. Lorsque le système racinaire est amassé 
d’un côté, la mortalité reste aussi très faible, mais la formation des baguettes prend 
plus de temps. Sur les plants à racines courtes, comme dans les autres essais, la 
mortalité est très élevée (40% environ).

Racines disposées
en étoile

Racines orientées 
d’un côté

Influence de la lonhueur des racines sur le taux de mortalité totale 
des complants (observations sur 13 parcelles)

Attention aux apports 
d’engrais azotés à la 

complantation

L’effet parcelle est 
prédominant


