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Edito
Une saison de plus s‘achève et nous sommes en train d’effectuer les visites de plantiers. Nous tenons
en effet à suivre au plus près l’évolution de vos plants et s’assurer qu’il n’y ait pas de problème de
démarrage. Jusqu’ici nos observations montrent, qu’en majeure partie, les plants ont bien repris, ce
qui est bien . Ces visites nous permettent aussi, le plus souvent, de vous rencontrer ce qui est toujours
une occasion de partager des informations. A cette occasion, n’hésitez pas à nous faire part de tout
projet de plantation pour la ou les saisons à venir car, comme nous vous le disons souvent, au plus tôt
les commandes sont passées, au moins vous courrez le risque de ne pas obtenir les variétés que vous
désirez planter.
Nous espérons que vous passerez une bonne saison estivale et que les vendanges s ‘avéreront très
fructueuses.
Gilles BORROT-RESPONSABLE COMMERCIAL

S A L O N S I T E V I 2 0 1 7
M O N T P E L L I E R
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. Notre stand sera
positionné dans le Hall A5 à proximité de l’entrée Nord du Salon. Nous serons heureux
de vous accueillir pour échanger sur notre activité.

QUELQUES DONNEES CONCERNANT LAFILIERE VITI-VINICOLE
Selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (O.I.V.):



la superficie du vignoble mondial (raisins de cuve et raisins de table) s’élève
en 2016 à 7,5 millions d’hectares avec 5 pays qui représentent 50% de cette
surface: L’Espagne, la Chine (majorité de vigne à raisins de table), la France
(750 000 hectares), l’Italie et la Turquie (majorité de vignes à raisin de table).



La production mondiale de vin s’établit à 267 millions d’hectolitres avec
l’Italie et la France comme premiers pays producteurs.



La consommation totale s ‘élève à 242 millions d’hectolitres avec les Etats U n i s , l a F r a n c e , l ’ I t a l i e , l ’ Al l e m a g n e e t l a C h i n e e n t ê t e d e s p a y s
consommateurs.



La France reste le premier pays exportateur en valeur avec une part export de
30%.

L E S P L A N T S R E S I S TA N T S E N B R E F
Les plants résistants sont des hybrides obtenus par le croisement de variétés
de l’espèce Vitis Vinifera et d’autres. Leur particularité première est de
résister aux maladies cryptogamiques du Mildiou et de l’Oïdium. Cela induit,
pour le viticulteur, moins de traitements et par voie de conséquences un gain
de temps. Un autre bénéfice retiré de l’utilisation de ce type de plants est la
moindre utilisation de fongicides, ce qui va dans le sens des efforts
développés par les pouvoirs publics pour limiter la consommation de
pesticides dans l’agriculture moderne.
Ces innovations variétales ont été l’objet de différents programmes de
recherche en Europe mais, sans entrer dans les détails, ont suscité un certain
nombre de débats concernant notamment la persistance de leur résistance
aux maladies, l’impact en terme d’image qu’elles peuvent créer sur les vins
produits et leurs qualités gustatives .
Tenant compte de l’impatience de certains viticulteurs quant à la mise en
place de dispositions légales permettant l’utilisation de ce type de plants, Le
ministère de l’agriculture a récemment validé le classement définitif au
catalogue de 12 hybrides résistants (Monarch, Muscaris, Prior, Souvignier
Gris, Bronner, Cabernet blanc, Cabernet Cortis, Johanniter, Pinotin, Saphira,
Solaris, Soreli) dont 4 rouges et 8 blancs. Rappelons que le classement
définitif permet à la variété d’être plantée et au vin qui en est issu d’être
commercialisé dans le respect de la réglementation en vigueur. A noter aussi
que certains de ces hybrides sont frappés de limitations à l’étiquetage , leur
nom étant jugé susceptible de tromper le consommateur.
Les Pépinières du Comtat se sont d’ores et déjà lancées dans la production
et la commercialisation de ce type de plants et si, pour la saison qui vient, le
nombre d’unités proposé est limité, l’offre pourra être importante pour la
saison de plantation 2018-2019.
Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre représentant pour
exprimer vos besoins en plants résistants car nous pourrons le prévoir dans
notre plan de greffage que nous devrons finaliser en début d’année 2018.

SERVICE COMMERCIAL FRANCE
Nous vous rappelons que notre service commercial est joignable toute l’année
par téléphone : 04 90 65 42 73
par fax : 0 4 9 0 6 5 3 0 6 9
ou par email : commercial@comtat.com

