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Édito
Nous initions aujourd’hui notre lettre de liaison qui, nous l’espérons, pourra vous apporter
des informations utiles concernant l’activité de la pépinière au sens large du terme (produits,
marché, législation….). Nous essayerons de produire ce document de façon régulière et grâce à
lui établir avec vous une relation encore plus

étroite. Cette volonté s’inscrit dans une

démarche globale de communication récemment engagée au sein des pépinières du Comtat.
Nous sommes aussi attentifs aux remarques et suggestions émises par tous nos partenaires et
nous restons pour cela constamment à votre écoute.
Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2014 et à
celles et ceux qui sont concernés de bonnes et profitables opérations de plantation..
Gilles BORROT - RESPONSABLE COMMERCIAL

L’ORIGINE DES PÉPINIÈRES DU COMTAT
Les Pépinières du Comtat ont été créées au début des
années 80 à Sarrians (84), village vauclusien qui se situe
dans le berceau de la pépinière française, le Comtat
Venaissin. L’entreprise s’est continuellement développée au fil
des années pour devenir aujourd’hui un acteur majeur dans
les activités de production et de vente de porte-greffes,
greffons et plants de vigne. Les Pépinières du Comtat sont
gérées par un groupe de pépiniéristes dont la plupart sont
aussi des viticulteurs et vignerons. Ils partagent donc la même
passion et les mêmes difficultés que celles de leurs propres
clients. Le maître mot aux Pépinières du Comtat est la qualité,
autant pour les produits que pour l’ensemble des services
proposés à chacun des clients.

UNE RENOMMÉ
RENOMMÉE INTERNATIONALE
La majorité des exploitations et de la production des
pépinières du Comtat se situent en France (plus de 300 ha).
L’autre partie se fait dans différents pays d’Europe soit en
gestion directe soit en partenariats contractualisés.

Cette européanisation des
outils de production se fait
dans le strict respect de la
réglementation européenne
dont dépend également la
réglementation
française.
L’apposition de la marque
« Pépinières du Comtat » sur
les produits est le gage de la
responsabilité
prise
par
l’Entreprise. Elle offre aussi
une très large gamme de plants pour la production de raisins
de cuve ou de table qui sont commercialisés pour une grande
part en France mais aussi sur les cinq continents dans le
monde. Le choix de cette double ouverture française et
internationale permet aussi une réelle anticipation des besoins
du marché et classe l’entreprise dans le peloton de tête des
pépinières viticoles performantes.
Les perspectives de l’entreprise sont excellentes du fait de sa
capacité à répondre rapidement aux demandes de plus en
plus pointues et du fait de sa solidité.

SALON SITEVI ET AUTRES
MANIFESTATIONS
Nous avons été très heureux de vous
voir aussi nombreux sur notre Stand au
Salon Sitevi de Montpellier qui s’est
déroulé fin Novembre. Nous profitons
de cette lettre d’informations pour
remercier tous nos visiteurs pour le
temps qu’ils nous ont consacré. Une
manifestation de cette ampleur permet
de créer ou de solidifier nos liens, ce
qui n’est jamais inutile.
Nous vous donnons dès à présent rendezvous aux Salons Dyonisud se déroulant au
parc des expositions de Béziers du 4 au 6 Novembre 2014 et
Vinitech-Sifel qui se tiendra du 2 au 4 décembre 2014 au parc des
expositions de Bordeaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La période de plantation normale de la vigne s’étend généralement et selon les régions de France, de Janvier à
mi-Juillet sachant que nous conseillons bien sûr, si les conditions climatiques le permettent, de planter le plus tôt
possible dans cette période .
Un des soucis majeurs des viticulteurs est sans conteste le remplacement des vignes manquantes qui limite la
production et quelquefois, lorsque le manque est trop important, posent des problèmes de rentabilité de la
parcelle . Notre métier consiste à produire des plants traditionnels pour des plantations en général mais nous
avons également réfléchi à des solutions permettant d’effectuer les remplacements avec un minimum de
contraintes et un maximum de réussite.
Une spécificité des Pépinières du Comtat est la production de plants en motte qui peuvent être, eux, mis en terre
en hiver. Notre plant en motte est appelé « Vigne-motte ».
N’hésitez pas à questionner votre représentant sur la Vigne-motte car les bénéfices retirés de sa plantation, si
elle est effectuée dans de bonnes conditions, peuvent être importants.

PÉRIODE OPTIMALE DE COMMANDES
La production d’un plant de vigne traditionnel nécessite une période de
temps incompressible de 18 mois qui tient compte notamment de la
préparation des boutures et greffons, du greffage, de la stratification, de
la plantation en pépinière des greffés-soudés , de l’arrachage et du tri.
Le souci constant des pépiniéristes est de pouvoir faire face à la
demande de leurs clients en terme de variété et de quantité. Cela ne peut
se faire qu’avec l’aide des clients eux-mêmes qui grâce à leurs
commandes précoces pourront faciliter le processus de production des
plants et par voie de conséquence être quasi-garantis de la disponibilité
du matériel désiré le moment venu. Pour donner un ordre d’idée, , vos
plantations de printemps 2015 devraient normalement être déjà
commandés, c’est-à-dire au maximum fin Décembre 2013.
Nous savons qu’il est parfois difficile de sélectionner avec précision la
variété et le porte-greffe par avance, ceci pour des raisons souvent
administratives. Cela n’est cependant pas toujours le cas.

N’hésitez donc pas à vous positionner
le plus tôt possible.

SERVICE COMMERCIAL FRANCE
Votre représentant reste bien sûr votre
interlocuteur privilégié mais 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
Rose-Marie et Aurélie
vous apporteront le meilleur service.

