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Nous sommes heureux de vous faire parvenir aujourd’hui notre deuxième lettre d’informations qui, en 
quelque sorte, clôture la saison des plantations. Nous espérons, pour celles et ceux qui en ont réalisées 
cette année,  qu’elles se sont bien déroulées et que vos plantiers vous apporteront une totale satisfaction.  

 

L’année 2015 s’annonce assez tendue au niveau de la disponibilité de certaines variétés de plants de 
vigne et nous vous conseillons de confirmer vos réservations ou commandes dans les plus brefs délais et 
si possible avec un acompte. 

 

De notre côté, nous poursuivons nos efforts dans le sens d’une meilleure organisation pour un meilleur 
service rendu et restons à l’écoute de vos suggestions. 

 

Nous vous souhaitons de passer une bonne saison estivale  et  espérons que les vendanges 2014 soient des 
plus fructueuses.                                                                 

 

Gilles BORROT  - RESPONSABLE  COMMERCIAL 

 

MANIFESTATIONS À VENIR 

Nous vous rappelons que nous serons présents au salon 

DIONYSUD qui se tiendra au parc des expositions de Béziers 

les 4, 5 et 6 Novembre 2014 ainsi qu’au salon VINITECH –

SIFEL de Bordeaux les  2, 3 et 4 Décembre. Nous espérons 

vous y voir nombreux car c’est avant tout une occasion 

privilégiée de se rencontrer et pouvoir échanger.  Nous ne 

sommes pas encore en mesure de vous donner nos numéros 

de stand mais nous le ferons préalablement avant chacune de 

ces manifestations.  

A bientôt donc. 

 

  GESTION DES COMMANDES DE PLANTS 

La production d’un plant de vigne traditionnel dure plus d’un an. Nous avons greffé les plants pour la 

saison prochaine et nous attendons maintenant les résultats de leurs mises en terre pour affiner nos 

évaluations de disponibilités pour chaque variété. Pour certaines d’entre elles, le volume de commandes 

est, sur le papier, déjà très important et, pour être quasiment sûrs de pouvoir les livrer, nous nous  

interdisons souvent d’en accepter de nouvelles. De leur côté, nos clients-viticulteurs ne peuvent parfois 

confirmer leurs besoins en plants pour des raisons administratives et, le cas échéant, nous le 

comprenons...mais cela n’est pas forcément toujours le cas. Toute annulation ou modification tardive 

perturbe notre gestion. Vous êtes aussi parfois amenés à repousser vos plantations d’une année sur 

l’autre alors qu’il vous aurait été finalement possible d’acquérir les plants que vous désiriez si d’autres 

clients n’avaient pas annulé tardivement. Pour un confort mutuel, nous insistons donc sur la nécessité de:  

-  Commander vos plants au plus vite. 

-  Confirmer aussi rapidement que possible les commandes passées auprès de nous. 

 



PLANTATION A LA MACHINE 

Comme vous le savez certainement, nous disposons au travers de notre filiale 

P.V.A. ou de nos partenariats avec d’autres sociétés, de machines à planter 

guidées par satellite qui peuvent intervenir pour vos travaux de plantations. 

Rappelons que la plantation à la machine facilite la mise en terre de plants avec 

racines longues qui sont logiquement plus enclins à une meilleure implantation 

la première année. Ce service est, pour des raisons pratiques,  proposé dans le 

bassin du Sud-Est mais des solutions sont aussi proposées dans les régions du 

Sud-Ouest. 

Qui dit plantation dit travaux préalables de préparation de terrain sans quoi la réussite du plantier peut en être fortement 

affectée. Cela nous amène donc à établir aujourd’hui une liste de recommandations à l’attention de celles et ceux qui seront  

amenés à  préparer leur terrain en vue d’une plantation la saison prochaine. Une bonne préparation consiste principalement à:  

 Effectuer la mesure de sa ou ses parcelles à l’aide d’un GPS : C’est en effet très important d’évaluer précisément  le 

nombre de plants qui seront mis en terre pour éviter d’être démuni le jour J ou au contraire supporter des frais 

supplémentaires  liés à une sur-commande de plants. Cette mesure peut être éventuellement faite par votre 

commercial. 

 Défoncer la parcelle: cette opération doit être effectuée au minimum quelques mois avant la plantation. 

 Enlever les racines qui peuvent s’y trouver :  Cela permet de limiter les risques de maladies car les vieilles racines sont 

des vecteurs potentiels de virus (court-noué, enroulement) 

 Enlever les roches et gros cailloux le cas échéant : Ils pourraient en effet endommager la machine à planter et par la 

suite gêner les travaux du sol. 

 Dégrossir la terre au Chisel : Il faut décompacter au mieux le terrain pour 

que le « soc » de la machine pénètre facilement le sol. Cette opération 

est à réaliser juste avant la plantation, perpendiculairement au sens de la 

plantation et si possible en tenant compte de la météorologie locale, une 

pluie abondante pouvant limiter les bienfaits de ce travail. 

 Aplanir à la herse rotative : Cela permettra de damer le sol. C’est une 

opération qui doit être effectuée aussi à la veille de la plantation pour 

assurer la stabilité de la machine à planter et permettre, par affinage de 

la terre, d’assurer un bon recouvrement du sillon, et donc du plant, en 

évitant les poches d’air. 

 Positionner des marqueurs pour la délimitation de la surface à planter : ce périmètre définit aussi l’ensemble des 

« tournières » de la parcelle. 

 Nous avertir suffisamment à l’avance pour que l’on puisse assurer la préparation et la livraison de vos plants dans de 

bonnes conditions: une semaine est le délai minimum acceptable compte tenu de notre forte activité de travail durant 

la période des plantations. 

Deux dernières remarques:  

-  Certains d’entre vous nous ont interrogés concernant la nécessité d’arroser lors de la plantation. Dans de nombreux cas, cela 

n’est pas impératif et le surcoût lié à cet arrosage doit être supporté à bon escient.  

-  Une plantation s’effectue normalement dans des conditions optimales. Planter sur un terrain trop humide peut entrainer par 

exemple la formation de sillons néfastes au développement des plants. 

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 

Rose-Marie et Aurélie  
vous apporteront  le meilleur service et répondront à vos questions. 


