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EDITO 

Notre marché est toujours dynamique.  L’affluence et les échanges que nous avons eus avec 

certains d’entre vous au salon Sitevi de Novembre en sont révélateurs. En interne,  nous avons trié 

et préparé nos plants en vue de notre saison de livraison  2020 qui débute.  Nous avons aussi initié 

notre plan de greffage pour 2021 en prenant en compte les demandes qui nous sont déjà 

parvenues. Nous nous organisons aussi pour optimiser encore la qualité de notre production car 

nous nous inscrivons plus que jamais dans cette démarche collective de la pépinière française.  

 Nous espérons que cette nouvelle année s’avérera fructueuse pour vous tous et nous vous  

renouvelons  nos  vœux pour cette nouvelle année. 

                                                                                                Gilles BORROT- Directeur Commercial 

Salon SITEVI Novembre 2019 

 

Une édition où l’affluence sur notre stand a 
été record. Il a été même parfois difficile de 
vous recevoir dans de bonnes conditions au 
moment où vous arriviez et nous en sommes 
désolés. Les salons    restent cependant une 
occasion privilégiée d’échanger et nous 
sommes toujours très heureux de pouvoir 
vous y rencontrer. Nous vous donnons ren-
dez-vous dès à présent aux salons Dionysud 
au Parc des expositions de Béziers les 3, 4 et 
5 Novembre 2020 et Vinitech au Parc des 
expositions Bordeaux le lac les   1, 2 et 3 
Décembre 2020.  

Marque Vit ipep’s  

Vitipep’s est une marque professionnelle de la pépinière viticole française 

qui s’engage à fournir aux viticulteurs des plants de vigne garantis et 

contrôlés « origine France ». La plupart des pépiniéristes viticoles français 

et producteurs de greffons et porte greffes ont adhéré à cette marque et 

doivent, entre autres, respecter un cahier des charges précis dont 

l’application est validée par un organisme de vérification externe. 

Les Pépinières du comtat sont bien sûr parties prenantes dans ce projet et 

nous nous inscrivons totalement dans cette démarche collective de 

valorisation de nos savoir-faire nationaux et d’optimisation de la qualité 

des plants de vigne que nous fabriquons et distribuons.   



 PLAN DE GREFFAGE POUR LA SAISON 2020 

Nous avons initié notre plan de greffage pour la 

saison de plantation 2021. Cela consiste à prévoir 

notre production de plants de vigne en fonction 

des demandes de plants que nous avons déjà 

enregistrées et de nos prévisions de vente par 

variété et porte-greffe. Cette phase extrêmement 

stratégique n’est pas aisée. Au plus nous avons 

en main de demandes pour 2021, au plus notre 

plan de greffage est précis ce qui est un avantage 

pour nous mais aussi pour vous, car, sauf rares  

 

exceptions, nous pourrons greffer exactement les 

assemblages 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 formulerez tardivement ne 

pourront être honorées. N’hésitez donc pas à 

nous faire part de vos projets dès maintenant 

même s’il vous est  certainement difficile d’être 

extrêmement précis.  

Quel est le meilleur moment pour la mise en terre des plants ? La question est souvent posée mais elle dépend de 

nombreux facteurs qui ne convergent malheureusement pas tous (conditions climatiques, disponibilité des 

prestataires, usages locaux, préparation des terres…). La saison dernière a confirmé qu’il peut être extrêmement 

dangereux de mettre en terre très tardivement car les températures peuvent subitement changer sans véritable 

transition. L’arrivée de chaleurs importantes consécutives à un printemps plutôt froid  s’est en effet révélée fatale 

localement. Nous ne pouvons, de notre côté, pas être trop directifs vis-à-vis de vous concernant vos projets et vos 

plannings. Nous vous conseillons néanmoins de planter dans la période pendant laquelle les températures restent 

habituellement modérées . 

Traitement à l’eau chaude  

La liste des zones où le traitement à l’eau chaude est imposé évolue 

chaque année. N’hésitez pas à vérifier auprès de vos instances 

locales si vous faites partie d’une zone concernée. Le traitement à 

l’eau chaude est une opération, quand elle est requise ou 

souhaitée, que nous pouvons effectuer car nous sommes équipés 

de machines spécifiques. Ce traitement a d’abord un coût qui vous 

est facturé 5 centimes par plant traité.  Il doit être réalisé dans des 

conditions optimales pour ne pas altérer la qualité du matériel qui 

est traité. Le protocole prévoit une phase préalable de conservation 

des plants après triage de 3 semaines, des actions de trempage à 

température définie avec des temps d’immersion précis et une 

phase de remise en chambre froide qui dure 3 semaines au 

minimum avant plantation. Il faut donc prévoir un délai important 

entre la commande et la livraison si les plants commandés doivent 

être traités. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial 

pour plus d’informations à ce sujet. 

Mei l leure Période de Plantat ion  

 


