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La période actuelle est propice à une commercialisation correcte des vins et
beaucoup de viticulteurs font le choix de replanter les vieilles vignes et de réaliser
des remplacements. Certains d’entre eux sont confrontés à la pénurie de plants qui
concerne certaines variétés . De cette difficulté passagère, des enseignements
peuvent être tirés et l’un d’entre eux est de passer commande bien avant la période
de plantation. N’hésitez pas à nous faire part de vos projets 2016 dès maintenant
car , au vu du volume de commandes déjà en portefeuille, la saison prochaine
promet d’être aussi active que celle que nous entamons.
Nous vous souhaitons une bonne et fructueuse année 2015.
Gilles BORROT - RESPONSABLE COMMERCIAL

SALONS DIONYSUD ET
VINITECH
Nous remercions ceux et celles qui nous
ont rendu visite sur notre stand au cours
des salons Dionysud à Béziers et Vinitech à
Bordeaux. Nous espérons que le plaisir
que nous avons éprouvé lors de nos
rencontres a été réciproque. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour
le SITEVI qui se tiendra au parc des
expositions de Montpellier du 24 au 26
Novembre 2015.

AGENCE PÉPINIÈRES DU COMTAT DE BORDEAUX
Cette agence est, comme vous le savez, dirigée par Miguel
PLATA. et grâce à elle, nos plants sont commercialisés dans de
nombreux Châteaux de renom. Localisée sur la commune de St
Vincent de Paul, elle comprend notamment des installations
frigorifiques permettant de conserver les plants de vigne dans
d’excellentes conditions. Durant la période des plantations,
Miguel est habituellement assisté d’Alain Lalande pour tout ce qui
concerne la manutention et les livraisons jusqu’à votre
exploitation. Une permanence sera également assurée cette année
et vous permettra de venir retirer vos commandes si vous le
souhaitez.

COMPLANTATIONS OU REMPLACEMENTS
Les complantations qui consistent à remplacer les plants morts dans une plantation peuvent être réalisées avec
différents types de plants selon la période de plantation et notamment:
- Avec des plants traditionnels: ce sont des plants dont la longueur de porte-greffe avoisine 30 centimètres. Les
remplacements peuvent être effectués de novembre à début mai.
- Avec des tiges moyennes ou hautes: ce sont des plants dont la longueur de porte-greffe est
supérieure à celle des plants traditionnels (45 et 60 centimètres). Cette particularité permet de mieux
résister aux attaques de lapins et de désherber sans protection du plant.

- Avec des plants en pot: si les remplacements sont effectués au printemps avec ce
type de plants, il est impératif de veiller au bon arrosage si les conditions
météorologiques le nécessitent.

Les opérations de remplacements demandent un soin particulier porté au nouveau plant jusqu’à sa
période végétative: il s’agit en particulier d’apporter suffisamment d’eau et de procéder aux traitements
phytosanitaires qui s’imposent.
Remarque:
- Quelle que soit la nature des plants que vous utilisez pour vos remplacements, il est impératif que vous nous les
commandiez très à l’avance notamment pour les tiges moyennes et les tiges hautes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon les statistiques produites par France
Agrimer, le nombre total de mises en œuvre de
plants greffés-soudés est de 197,9 millions au
total en 2014. 92% de ces plants sont mis en
œuvre en pépinière traditionnelle et 5% en pots.
Le matériel standard représente 7% du total.
Les principaux cépages mis en œuvre en
pépinière traditionnelle sont les suivants:


L’Ugni-Blanc pour 20 millions de plants.



Le Chardonnay pour près de 17 millions de
plants.



Le Merlot pour 16,3 millions de plants.



Le Grenache pour 14 millions environ.

Sur la dizaine de porte-greffes
fréquemment utilisée, il y a environ:

la



43,5 millions de plants greffés sur SO4.



28 millions sur RICHTER R110.



23,1 millions sur 3309 COUDERC.



15,3 millions sur FERCAL.

plus

Les régions Aquitaine-Charente et ProvenceAlpes-Côte d’Azur totalisent à elles seules un peu
moins de la moitié de plants mis en œuvre en
2014 et comptent le plus grand nombre de
professionnels du secteur.

SERVICE COMMERCIAL FRANCE
Nous vous rappelons que notre service commercial est joignable
par téléphone : 04 90 65 42 73
par fax : 04 90 65 30 69 ou
par email : commercial@comtat.com
Il vous sera apporté la meilleure écoute et le meilleur service pour répondre à vos demandes.

