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UN PEU D’HISTOIRE, POUR MIEUX 
COMPRENDRE NOTRE ENGAGEMENT 
Le manque de diversité génétique, le 
dépérissement des vignobles français, les 
productions intensives de toute une filière et 
l’émotion que peut provoquer la dégustation d’un 
vin sont autant de raisons qui nous ont conduit à 
apporter le plus grand soin à la création du 
matériel végétal dont la viticulture a besoin.  

Fils et petit-fils de pépiniéristes du Vaucluse, c’est 
dès son plus jeune âge que Lilian Bérillon est 
immergé dans l’univers de la Pépinière Viticole. Ses 
grands-parents et ses parents fournissent des plants 
aux vignerons pour créer les vignobles de demain.  

Lilian est un amoureux du Vin. Après des formations 
techniques et commerciales,  il prend toute la 
mesure du rôle que le pépiniériste peut jouer pour 
fournir une matière première de grande qualité aux 
vignerons. 

En 1998, il développe son activité de pépiniériste sur 
le même modèle que celui qui existe déjà : 
l’hyperproduction de plants. En 1999, déjà remarqué 
pour ne pas parler la langue de bois, Lilian Bérillon 
prend la présidence du syndicat des producteurs de 
bois et plants de vigne du Vaucluse, 1er département 
producteur de plants de France. 

Lilian Bérillon prend conscience qu’il y a un grave 
problème sanitaire dans le vignoble. Les maladies 
du bois et de la vigne sont apparues. On commence 
à évoquer le dépérissement de certains vignobles, 
sans trop d’explications alors. 

Lilian Bérillon remet en cause un grand nombre de 
pratiques appliquées par toute la filière. Il tente de 
transmettre sa vision qualitative du matériel végétal à 
l’industrie en grande partie responsable de cette 
situation. 

En 2003, lassé par l’immobilisme de toute la filière, 
Lilian démissionne de sa fonction de vice-président 
national du syndicat. C’est décidé, il souhaite aller 
jusqu’au bout de ses convictions en créant un 
nouveau modèle : un modèle respectueux du 
matériel végétal à livrer aux viticulteurs, désireux 
de produire des vins exprimant leurs terroirs.  

En 2019, une nouvelle page de l’histoire de la 
pépinière s’écrit ! Avec l’acquisition d’une propriété 
de 85 ha, Lilian va pouvoir atteindre l’autonomie 
totale qu’il recherchait et qu’il manquait encore à la 
finalisation de son modèle. Ce nouveau site lui 
permet désormais de disposer des surfaces de 
terres labourables indispensables au déploiement 
des pépinières et à l’implantation des vignes-mères 
nécessaires à l’autonomie recherchée.  
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EN QUOI NOTRE APPROCHE EST-ELLE 
RÉSOLUMENT DIFFÉRENTE? 

 Des CÉPAGES tous issus de la SÉLECTION 
MASSALE réalisée par nos équipes selon des 
protocoles sanitaire, agronomique et œnologique 
très exigeants 

 Des PORTE-GREFFES provenant de la récolte de 
nos VIGNES-MÈRE DE PORTE-GREFFES 
PALISSÉES. Cette conduite de vignoble permet 
de travailler à un mètre du sol et d’obtenir une 
grande qualité de bois 

 L’intégralité de nos plants est GREFFÉE EN 
FENTE ANGLAISE. Une méthode plus 
respectueuse  qui offre une meilleure circulation 
de la sève au point de soudure 

 La mise en place d’un TRI DRASTIQUE selon une 
PROCÉDURE DE CONTRÔLE établie sur: 
résistance du point de soudure, visuel du 
système racinaire et densité du bois 

 Le TRAITEMENT À L’EAU CHAUDE est RÉALISÉ 
SUR L’INTÉGRALITÉ DE LA PRODUCTION afin de 
garantir l’état sanitaire de nos plants 

 

 

 

 PROPRIÉTAIRE OU EN FERMAGE, nous maitrisons 
l’histoire des terres qui accueillent nos vignobles 
de vignes-mères de greffons, de vignes-mères de 
porte-greffes et celles réservées à la mise en 
pépinière 

 Une DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE  est 
appliquée à l’ensemble du process de création 
de nos plants : vignobles conduits en biodynamie 
(pour des raisons réglementaires, il nous est 
impossible de revendiquer la certification), 
ateliers de production non mécanisés, gestion 
des déchets… 

 AUCUN PLANT ISSU DU NÉGOCE n’entre dans la 
production de notre pépinière 

 Faire le choix de plants de  la Pépinière Viticole 
Lilian Bérillon, c’est avoir LA GARANTIE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE SUR-MESURE 
de votre projet de plantation, assuré par notre 
équipe d’Ingénieurs-Conseils 

 Nous travaillons SUR RÉSERVATION. Cette 
démarche vous permettra de CHOISIR 
L’ASSEMBLAGE le plus adapté à votre projet et 
vous laissera LE TEMPS DE PRÉPARER VOS SOLS, 
étape déterminante dans le succès de votre 
plantation 

Depuis plus de 15 ans, la Pépinière Bérillon s’est engagée dans la construction de vignobles 
durables en fournissant un matériel végétal de très grande qualité aux viticulteurs. La recherche de 
la diversité génétique et la mise en place d’un cahier des charges extrêmement rigoureux font la 
différence. 
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NOTRE OFFRE DE PLANTS 
GREFFÉS-SOUDÉS... 
NOS GREFFONS bénéficient de la CHARTE DE SÉLECTION 
AMPELOS MEMORIA® mise en place par notre pépinière. Ils sont 
issus de nos VIGNOBLES DE VIGNE-MERE DE GREFFONS. Pour 
maintenir la diversité que nous prônons, notre sélection est enrichie 
en permanence. 
 

Nous travaillons les principales variétés...    

Aligoté 
Arbanne 

Bourboulenc 
Carignan Blanc 
Carignan Gris 
Clairette Rose 

Counoise 
Grelot Gris 

Grelot Noir 
Grenache Gris 
Gros Manseng 

Macabeu 
Muscat Petit Grain Noir 

Petit Courbu 
Petit Verdot  

Pineau d'Aunis 

Pinot Blanc 
Piquepoul Gris 
Piquepoul Noir 

Savagnin 
Trousseau 

Terret  
…. 

Liste non exhaustive 

...et depuis quelques années, nous investissons de nouvelles 
régions pour venir enrichir notre sélection de cépages secondaires.  

Cabernet Franc 
Cabernet Sauvignon 

Carignan Noir 
Chardonnay 

Chenin 
Cinsault 

Clairette Blanc 
Cot 

Gamay 
Gewürztraminer 
Grenache Blanc 
Grenache Noir 

Marsanne 
Melon  
Merlot 

Mourvèdre 
Muscat Petit Grain 

Blanc 
Petit Manseng 

Pinot Noir 
Riesling 

Roussanne 
Sauvignon Blanc 

Savagnin 

Syrah 
Tannat 

Ugni Blanc 
Vermentino 

Viognier 
... 
 

Liste non exhaustive 
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… L’IMPORTANCE DU  
PORTE-GREFFE 
Les PORTE-GREFFES de nos plants sont issus de nos VIGNOBLES 
PALISSES DE VIGNE-MÈRE.  

Voici les variétés disponibles : 

1616 

101-14 MG 

1103 P 

161-49 C 

196-17 

3309 C 

333 EM* 

4010 C 

41 B 

420 A 

4453 M 

5 C 

5BB* 

Fercal 

Gravesac 

R 110 

R 99 

Riparia Gloire 

Ru 140 

Rupestris du Lot 

Vialla* 

*au greffage à partir de 2020 

Pour vos besoins en RACINÉS, nous vous invitons à considérer la liste 
des porte-greffes indiqués ci-dessus, 

Il s’agit d’une fraction de sarments de vigne racinée et non greffée. On 
distingue les plants racinés destinés à la plantation franc de pieds et 
les racinés de variétés de porte-greffe destinés au greffage sur 
place. 

Faire le choix de planter des racinés permet de donner la priorité au 
bon développement du système racinaire du porte-greffe dans un en-
vironnement difficile. Le raciné impliquera de réaliser un greffage en 
place. Il est souvent utilisé pour la complantation afin de remplacer les 
pieds manquants. 

NOTRE OFFRE DE RACINÉS 
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La Sélection Massale est la colonne vertébrale de notre 
démarche. C’est la traduction de notre engagement pour 
maintenir une diversité dans les vignobles et sauvegarder le 
patrimoine viticole. 

Notre très rigoureux protocole de Sélection Massale est conduit 
par Katia Girardon. Il nous permet de venir ALIMENTER NOS 
CONSERVATOIRES mais aussi D’ACCOMPAGNER LES 
PROPRIÉTÉS DÉSIREUSES DE PÉRENNISER LEUR MATÉRIEL 
VÉGÉTAL PAR LA CRÉATION D’UNE PÉPINIÈRE PRIVÉE. Dans ce 
cas, il s’agit de réaliser une sélection massale privée chez les 
vignerons afin de créer leurs futurs plants à partir des greffons 
provenant de leur vignoble. 

Le cycle se déroule sur 3 années. Les NOMBREUX TESTS 
SANITAIRES, réalisés tout au long de la procédure, 
GARANTISSENT LA QUALITÉ DU MATÉRIEL retenu, écartant 
ainsi tout risque de reproduction de maladies. 

NOTRE OFFRE DE 
PÉPINIÈRE PRIVÉE 
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Conditions de règlement : 30% d’acompte à la réservation et 
solde à 45 jours après la livraison 

*Les plants issus de sélections massales (catégorie standard) 
ne sont pas primés et ne peuvent prétendre à la subvention 
européenne. 

LES CONDITIONS 
Notre ambition est de mettre la qualité de 
notre production à la disposition du plus 
grand nombre de propriétés désireuses 
d’investir dans un végétal de grande qualité. 

Chaque année, nous mettons à la disposition 
des vignerons un volume de plants disponible, 
réparti sur différents assemblages. N’hésitez 
pas à nous contacter pour connaitre cette liste.  

Pour répondre avec précisions à vos besoins, 
une partie de notre production est greffée sur 
réservation. Pour vos demandes spécifiques, il 
conviendra de nous confier vos besoins au 
plus tard le 15 février N-1 de votre plantation.  

Toute demande ultérieure pourra être prise en 
compte, mais la disponibilité dépendra alors 
des taux de réussite de la pépinière. Dans ce 
cas, nous vous confirmerons la disponibilité de 
vos plants qu’après le tri, à partir du mois de 
janvier N. 
 

LIVRAISON DES PLANTS 

Depuis 2017, l’intégralité de notre production 
est traitée à l’eau chaude. 

Cette étape est nécessaire pour garantir la 
fourniture de greffés-soudés et de racinés 
indemnes de Flavescence Dorée. 
Conformément au protocole du traitement à 
l’eau chaude, la livraison de vos plants et 
racinés ne pourra pas avoir lieu avant la mi-
janvier N. 

TARIFS 

 Plant de vigne en sélection massale greffé en 
fente (catégorie standard) : à partir de 3,50 € HT*  

 Plant de vigne produit avec les greffons du 
vigneron (pépinière privée) : la loi impose 
désormais la facturation d’une prestation. Elle fera 
l’objet d’une cotation adaptée à votre projet.  

 Raciné : 1,50 € HT 

 Greffon nécessaire pour les chantiers de greffage 
sur raciné : 0,80 € HT 
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+33 (0)4 90 70 60 28 

 contact@lilian-berillon.fr 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Ateliers Techniques  

Chemin de Grange Neuve 
84150 Jonquières  

Administration, Reception 

& Enlevement commande 

Chemin de la Motte 
30400 Villeneuve Les Avignon  

mailto:camille@lilian-berillon.fr
https://www.facebook.com/Lilian-B%C3%A9rillon-P%C3%A9pini%C3%A8riste-Viticole-1295333923867135/
https://www.instagram.com/lilianberillon
http://www.lilian-berillon.fr/

