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 EDITO 

Une nouvelle saison de plantation se termine et nous espérons que vos plantiers vous 

donneront entière satisfaction dans les mois et années qui viennent.  L’année prochaine sera 

certainement aussi active que cette année en ce qui concerne  la demande de plants et peut-

être même plus ! … . Nous nous sommes organisés pour répondre encore mieux à vos 

demandes, mais nous vous conseillons de vous rapprocher dès à présent de votre commercial 

pour exprimer vos besoins en plants si vous ne l’avez pas encore fait.  Nous  vous souhaitons 

de passer une bonne période estivales et , par avance, d’excellentes vendanges. 

GILLES BORROT 

RESPONSABLE COMMERCIAL 

Nous aurons le plaisir de 

pouvoir vous accueillir sur 

notre stand N° A4 A024 au 

salon SITEVI qui se 

déroulera au parc des 

expositions de Montpellier 

les 24,  25 et 26 novembre. 

Nous espérons vous voir et 

vous revoir très nombreux. 

VISITES PÉPINIÈRES DU COMTAT 

Nous sommes toujours très heureux de 

pouvoir recevoir nos clients sur notre Site. 

Nous avons aussi remarqué  que nos 

visiteurs repartent très souvent avec une 

image différente de celle qu’ils avaient du 

monde de  la pépinière avant de venir. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous  avec 

nous pour venir voir nos installations et 

rencontrer notre équipe. 

LE COMTAT À  BORDEAUX…  

SITEVI 2015 

C l o n e  g r e f f o n  

Les sélectionneurs ont choisi, dans chaque variété, différentes souches qui ont donné des clones. Chaque clone 

a ses propres particularités. Les différences obtenues en ce qui concerne  les données agronomiques et les 

caractéristiques de production sont  quelquefois faibles.  Il est aisé de comprendre  que, sauf dans le cas de 

commande  passée préalablement aux opérations de greffages, la pépinière ne peut pas disposer de tous les 

clones car il est souvent difficile de greffer sur un porte-greffe donné tous les clones existants.   

Nous nous attacherons à vous livrer le clone  demandé mais si cela s’avère impossible, nous  

vous proposerons un clone rapprochant.  Nous comptons sur votre compréhension. 

Nous vous rappelons que notre succursale de la région 

bordelaise se situe sur la commune de St Vincent de Paul 

(33440) à la Sortie 41, autoroute Aquitaine). Miguel Plata et 

son équipe assurent la logistique  et les livraisons de tous les 

plants qui sont commercialisés dans le secteur.  Vous pouvez 

aussi et sur rendez-vous venir récupérer vos commandes si  

urgence.  A cet effet, nous vous rappelons le numéro de 

téléphone portable de M. PLATA:  .06.11.81.30.23. 



- CHOIX DES PORTE-GREFFES 

L’industrie de la pépinière viticole est née à la suite de l’épidémie de 

phylloxera qui a sévi dans les années 1860 et décimé une grande partie du 

vignoble français. La technique majoritairement utilisée en pépinière est 

celle du greffé-soudé qui consiste à emboiter un greffon (partie aérienne 

de la vigne qui donnera le cépage désiré) dans un porte-greffe qui est la 

partie qui est mise dans la terre .  

Les porte-greffes doivent  à la fois résister au phylloxera et permettre 

d’adapter le greffé-soudé au type de sol qui recevra la 

plantation.  Pour les obtenir, les sélectionneurs ont 

croisé des variétés de vignes américaines ( vitis riparia, 

vitis berlandieri , vitis rupestris…) résistantes au 

phylloxera avec parfois des vignes européennes (vitis 

vinifera). 

Ainsi et par exemple, le SO4 et le 5BB sont des 

croisements entre des vignes de type Vitis Riparia et de 

type Vitis Berlandieri. Le Fercal est un croisement entre 

un vitis vinifera et un vitis Berlandieri. 

Le choix d’un porte-greffe est fait selon  des 

caractéristiques qui doivent être pondérées selon le 

contexte local, la climatologie et ses objectifs de production.   

Principalement, Il est dicté par:  

 Sa résistance au calcaire    

 Sa résistance à la sècheresse et à l’humidité 

 Son niveau de tolérance à l’acidité et au sel 

 Les niveaux de vigueur et de maturité attendus 

Très souvent, dans de bonnes terres, plusieurs porte-greffes peuvent être utilisés.  C’est quand 

les résultats d’analyse font ressortir des particularités qu’il faut choisir le Porte-greffe adéquat. 

L’offre des pépinières du Comtat est large et permet,  dans la plupart des cas, d’opter pour le porte

-greffe le plus adapté à son sol. Notre force de vente et nos conseillers techniques peuvent à tout 

moment vous rappeler les caractéristiques de chaque porte-greffe pour vous permettre de faire le 

meilleur choix pour vos plantations. 

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. 

Opération de greffage d’un plant 

Une analyse de sol (calcaire actif 

et granulométrie) est souhaitable 

pour déterminer les 

caractéristiques du sol  

Schéma des croisements des variétés de vigne 


