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La Saison 2016 a été très active pour la pépinière viticole , comme va l’être 2017 et 2018 le
sera certainement aussi. C’est en effet la conclusion que nous tirons après avoir participé en
Novembre aux salons Dionysud et Vinitech-Sifel et échangé avec bon nombre d’entre vous.
Nous avons d’ailleurs finalisé la préparation des plants qui seront livrés cette saison et
initié notre plan de greffage pour 2018. Nous espérons que cette nouvelle année sera
prospère pour vous tous et nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Gilles Borrot —Directeur Commercial

SALONS VINITECH ET DYONISUD
Nous avons, comme chaque année, participé aux salons DIONYSUD
et VINITECH-SIFEL qui se sont tenus respectivement à Béziers et
Bordeaux. Nous remercions celles et ceux qui nous ont rendu visite.
Au terme de ces manifestations, il nous semble que le marché reste
très dynamique ce qui est de bon augure pour 2018.
Nous vous donnons rendez-vous pour le SITEVI 2017 qui se tiendra au
parc des expositions de Montpellier les 28,29 et 30 Novembre
prochains.

CONFIRMATIONS DE
COMMANDE 2017
La F.F.P.V. (Fédération Française de la
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Nous initions notre plan de greffage pour la saison
de plantation 2018. Il s’agit de prévoir notre production de plants de vigne en fonction des demandes de plants que nous avons déjà enregistrées et de nos prévisions. Bien sûr, au plus nous
avons en main de demandes pour 2018, au plus
notre plan de greffage est précis ce qui est un
avantage pour nous mais aussi pour vous, car, sauf

Nous avons terminé notre étape
qui consiste à arracher les plants
qui avaient été mis en terre au
printemps dernier. Il s’agit bien
sûr des plants qui vous seront
livrés pour cette saison de
plantation 2017. Les premiers
froids ont permis la chute des
feuilles et l’aoutement des bois.
L’opération de triage a débuté,
ce qui consiste à éliminer les
plants qui ne correspondent pas
à nos standards de qualité. Ces
contrôles visuels et manuels
sont faits plant par plant par des
opérateurs très habitués à ce
travail
et
concernent
principalement la solidité de la
soudure et la qualité des racines
qui se sont formées autour du
talon. Les plants sont aussi
conditionnés (ajout de paraffine
et mise en sacs) et étiquetés
pour être conservés en chambre
froide entre 2 et 5 degrés Celsius
jusqu’à leur livraison dans vos
exploitations.
Par ailleurs
l’opération de greffage des
plants de la saison 2018
débutera sous peu.

rares exceptions, nous pourrons greffer exactement les variétés que vous recherchez. Passé un
certain délai, il nous est impossible de revenir sur
notre plan de production et certaines de vos demandes que vous formulez tardivement ne pourront être honorées. N’hésitez donc pas à nous faire
part de vos projets dès maintenant même s’il vous
est peut-être difficile d’être extrêmement précis.

Contrôles visuel et manuel des plants

Paraffinage
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