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es fêtes de fin d’année précèdent le véritable début de la saison de plantation pour les
viticulteurs. Nous sommes en train de trier les plants pour mettre sur le marché des
produits conformes au niveau d’exigence attendu par l’ensemble de nos clients et nous seront
bientôt en mesure de livrer l’ensemble des commandes pour cette saison. Dans le même
temps, nous préparons la saison de plantation suivante, 2017 , ce qui se traduit par l’élaboration d’un plan de greffage qui tient compte des nombreuses demandes déjà formulées à ce
jour. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un bon nombre d’entre vous lors du dernier salon à Montpellier auquel nous avons participé et, sur le plan de la communication, nous nous
efforçons d’améliorer nos outils.
Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année 2016 .
Gilles BORROT-Responsable CommercialUne fois de plus, le salon de Montpellier a été un réel
succès pour nous car vous avez été extrêmement plus
nombreux à nous rendre visite. Il nous est
agréable en effet de pouvoir discuter
sereinement autour d’un verre ce qui, en
saison, n’est souvent pas possible du fait de nos
charges de travail réciproques. Nous avons aussi eu le
sentiment que le marché reste et restera encore très
actif ce qui nous incite à vous rappeler le principe de
précaution consistant à anticiper les projets au
maximum et réserver les plants à l’avance pour éviter
tout désagrément de dernière minute. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2016 aux
salons Dyonisud de Béziers et VINITECH de bordeaux .

SITEVI 2015

S I T E I N T E R N E T P E P I N I E R E S D U C O M TAT
Nous avons mis en ligne une nouvelle
version
de
notre
site
internet

www.comtat.fr que nous voulions plus
fonctionnel. Vous pouvez y trouver un
certain nombre d’informations relatives à
notre entreprise, nos produits et nos
services. Vous pouvez par exemple en ce
moment
télécharger
le
détail
des
modalités
de
certains
plans
de
restructuration du vignoble français.
Il vous est possible aussi de nous laisser des commentaires ou de procéder à une demande
particulière au travers du formulaire de contact.
Nous essayerons de faire vivre cet outil de communication pour que vous puissiez bénéficier
à tout moment d’une source d’informations fiable et utile.

LE SAVIEZ-VOUS?

LIVRAISONS 2016
Pour celles et ceux qui nous ont commandé des

Le greffage est l’opération qui consiste à raccorder deux
organismes par soudure naturelle.

plants pour la saison à venir, n’oubliez pas de
prévenir nos services quelques jours avant la
plantation afin que nous puissions préparer votre
colis et prévoir le transport correspondant. Il est

En pépinière viticole, une fraction de sarment de vigne (un
œil) est soudée à celle d’un porte-greffe pour former un plant
de vigne qui devra à la fois donner le type de fruits requis
(Merlot, Grenache, Chardonnay…) et s’adapter au type de sol
dans lequel ce plant sera mis (humide ou
non, calcaire ou pas…).
Aujourd’hui, la grosse majorité des
opérations de greffage chez les
pépiniéristes est réalisée avec la
technique dite « OMEGA ». Le nom
« Omega » fait référence à l’aspect
caractéristique de ce type de soudure qui
à la forme de la lettre grecque en
majuscule Ω ou encore d’une pièce d’un
puzzle imbriquée dans une autre.
Le greffage Omega est réalisé aux
pépinières du Comtat à l’aide de
machines à greffer actionnables au pied.
Chaque opérateur est capable de greffer
entre 5 à 6000 plants par jour de travail.
Les plants obtenus sont ensuite
paraffinés (cire) sur le point de greffe
pour éviter tout dessèchement. Ils sont
placés en chambre chaude ce qui va
permettre la phase de stratification durant
laquelle un cal se formera autour du point
de greffe.
Le greffage est une opération que nous
réaliserons à partir du mois de février et qui, compte tenu de
notre volume, nécessite l’aide de nombreux opérateurs.
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de

nous
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tout

changement éventuel de numéro de téléphone,
d’email ou de lieu de livraison.

Nous vous en

remercions d’avance.

PLANTATION MACHINE
Nous avions consacré notre
lettre d’informations numéro 2
à ce sujet.
Nous vous recommandons
encore une fois de préparer
convenablement le terrain
avant la plantation machine
( défonçage, élimination des
racines, des gros cailloux,
décompactage de la terre,
aplanissement du sol…). Un
terrain mal préparé peut
entrainer le report ou l’insuccès

de l’opération de plantation, ce
qui , de fait, peut avoir des
conséquences extrêmement
dommageables en terme de
planning ou de budget.

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.

