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Sélection Privée:

Construire le Vignoble de 
demain sur-mesure
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Le Vignoble Français, un encépagement peu diversifié

Le Vignoble Français compte 750 000 ha de vignes plantées. 
Dans les 210 cépages autorisés, seul 10 représentent plus de 70% de l’encépagement.  

Source: OIV 2017
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Production de plants: l’entonnoir de la diversité génétique

La production de greffons montrent que la génétique des plants produits est restreinte.
Source: Pacte Végétal à partir des Chiffres de la pépinière viticole 2017, France Agrimer 

Surface plantée de Vignes-Mère de Greffons

90% Greffons Certifié (clone)

8% Greffons Standard(massale)

2% Base (pour production de certifiés)

Surface plantée de Vignes-Mère Greffons Certifié

45 individus génétiquement différents 
fournissent

77% des Vignes-Mères de greffons des cépages 
principaux*

*Merlot, Grenache N, Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Carignan, Pinot, Gamay



Le Matériel Végétal attendu pour demain

Répondre aux défis 
sanitaires d’aujourd’hui

Maladies du Bois
Flavescence

Court Noué

Envisager le climat de 
demain

Variation des températures
Excès d’eau

Excès de sécheresse

Reproduire la qualité 
d’un vignoble 

d’exception

Terroir
Qualité

Le Matériel Végétal de demain est soumis à de nombreuses attentes dont la Durabilité et Terroir
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Parce qu’ils se sont adaptés au milieu et ont créé un terroir.

Parce qu’ils ont commencé à intégrer des paramètres du 
changement climatique.

Parce qu’ils portent une belle qualité de récolte à chaque 
millésime.

Parce qu’ils sont en bonne santé.
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Une réponse possible pour planter durablement:
La Sélection Privée 

La Sélection privée fait perdurer un végétal redevenu unique par son adéquation au milieu.

Sélectionner dans vos vignes des plants en production: 



Le Parcours Sélection Privée
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Les conditions Le parcours

Parcelle d’au moins 20 ans d’âge

Plantée en massale ou en clone

Observation des plants 

Validation de leur état sanitaire

Mise en évidence des plants les 
plus qualitatifs



Formules à la Carte
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Sélection Terroir Sélection Amélioration Sélection Restauration

Une Sélection portée sur la 
qualité des plants. 

Sur son adéquation au milieu et 
au climat

Sur la régularité de sa récolte et la 
qualité des grappes

Une Sélection portée sur 
l’adaptation des plants au milieu 

et au climat

Pour réguler ses irrégularités, ses 
carences, ses fragilités

Pour améliorer les 
caractéristiques des plants 

existants pour le futur vignoble

Une Sélection qui permet de 
retrouver l’âme d’une parcelle 

Pour complanter une parcelle 
avec plus de 20% de manquants. 

Pour restaurer des parcelles 
qualitatives



La Sélection Privée ensemble

Contact Caractéristiques 
parcellaires Etude préalable Sélection Rapport 

Sélection

Prélèvement 
des bois

Remise au Pépiniériste 
de votre choix pour 

greffage
Pépinière privéePlantation

La Sélection privée  dans les mains de votre Pépiniériste
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Cette Sélection est faite pour Vous

Si vous travaillez à la durabilité de vos parcelles.

Si vous souhaitez retrouver le regard du vigneron observateur.

Si vous voulez avoir un réservoir à greffons disponible sur le long terme.

Si vous souhaitez bénéficiez d’un nouveau regard sur votre parcellaire.
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Si vous souhaitez communiquer sur la qualité et la pérennisation de votre 
vignoble.



L’Expertise du Pacte Végétal

Le Végétal DurableObservation
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Pour mener à bien les 
changements de demain, 

commençons par 
comprendre les données 

d’aujourd’hui.

Le Pacte Végétal invite à 
prendre le temps d’observer 
ce qui est pour approfondir 

et peaufiner votre 
perception du Végétal et en 

tirer le meilleur.

Nous nous concentrons sur 
une vision large à partir du 

Végétal. 

“Remettre le Végétal au 
centre du Vignoble” est 

notre devise. 

Pour cela, nous nous 
appuyons sur sa physiologie 
et son comportement afin 
de l’accompagner au mieux 

de son développement.

Tous nos choix sont tournés 
vers les solutions les plus 

durables pour les vignobles.

La pérennité des projets se 
construisent dès 

aujourd’hui.
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Sélection Privée 

Construire le Vignoble de demain 
Sur-Mesure

Justine Vichard
07 81 82 88 84

justine@pactevegetal.com 
www.pactevegetal.com


