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La mise en pépinière consiste à 

mettre en terre en plein champ les 

plants qui ont été greffés en hiver 

pour qu’ils puissent bénéficier d’un 

cycle végétatif complet. L’opération 

se déroule généralement d’avril à mai et nécessite des besoins main 

d’œuvre importants.  Les plants sont mis en terre sur des buttes 

recouvertes de paillage plastique pré-percé. Le nombre de plants par 

hectare est d’environ 250 000 .  

L'irrigation est bien sûr nécessaire ainsi que  des traitements antifongiques 

et insecticides  (notamment pour la flavescence dorée). Les plants seront 

arrachés à la machine en fin de cycle végétatif, c’est-à-dire de novembre à 

décembre, pour être triés.  Ce tri permettra de savoir effectivement quel 

est le nombre définitif de plants dont nous disposerons par assemblage. 

Les plants qui répondent au niveau d’exigence de qualité pour être 

commercialisés seront ensuite stockés en chambre froide jusqu’à leur 

livraison chez vous.  

EDITO 

Nous achevons cette saison de livraison de nos plants et espérons que toutes celles et ceux qui ont procédé à leur 
mise en terre  pourront très vite récolter les fruits de leur travail. Pour cela, les précautions d’usage restent de mise et, 
en particulier, celles qui concernent l’arrosage et les traitements  qui sont, bien sûr, à adapter en fonction de la 
météorologie et du contexte local. Les jeunes pousses restent extrêmement fragiles et il est très dangereux de négliger 
leur suivi et leur entretien. Au demeurant, les premiers plantiers que nous avons pu voir cette année nous ont parus 
généralement très satisfaisants en terme de démarrage et nous avons bon espoir que cette situation perdure. Nous 
avons mis en pépinières les plants que nous vous livrerons lors de la prochaine saison et devons nous aussi assurer 
une surveillance accrue pour obtenir de bons résultats. Nous vous souhaitons une bonne période estivale et 
espérons vous voir nombreux et nombreuses lors des Salons auxquels nous participons. 

                                                                                                                                     Gilles BORROT-Directeur Commercial 

Nous serons tre s heureux de pouvoir vous accueillir 

sur notre stand lors des manifestations suivantes: 

 - Salon Dionysud les 8, 9 et 10 Novembre 2016 

au Parc des expositions de  Be ziers. 

-  Salon Vinitech les 29 et 30 Novembre 

et  1er De cembre 2016 au Parc des 

Expositions de Bordeaux. 

Nous attachons beaucoup d’importance a  ces rencontres qui 

sont des occasions privile gie es de pouvoir e changer sur nos 

activite s  respectives. 

 

 VISITES DE PLANTIERS 

Notre démarche qualité 

nous oblige à contrôler la 

plupart des plantiers de 

l’année pour nous assurer 

de la bonne reprise des  

plants que nous vous 

avons livrés. Cette visite 

est généralement assurée 

par le commercial du 

secteur. Celui-ci dresse 

une fiche pour chaque 

plantier, évalue le nombre 

de manquants s’il y a lieu  

et peut prendre quelques 

photographies pour 

rendre compte de l’état 

des pousses. Il est bien 

sûr préférable que cette 

visite soit réalisée en 

compagnie du viticulteur 

car celui-ci peut  faire part  

et consigner ses 

remarques et suggestions 

sur la fiche de constat. 

Cette démarche est généralement appréciée par 

l’ensemble d’entre vous car, au delà du gage de 

sérieux qu’elle confère à notre approche technico-

commerciale, elle constitue une nouvelle occasion de 

pouvoir se rencontrer et de dialoguer.  

Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous 

consacrent de leur temps pour ces visites. 



 

 

SERVICE COMMERCIAL FRANCE  

Nous vous rappelons que notre serv ice  commercial  est  jo ignable  

par  téléphone :  04 90 65 42 73  

par  fax :  04 90 65 30 69                                                                             

ou par  email  :  commercial@comtat .com  

 

ACCUEIL A LA SUCCURSALE DE BORDEAUX  

Notre succursale est maintenant dotée d’un espace d’accueil qui 

nous permet de vous accueillir dans de bien meilleures conditions 

qu’auparavant. Les viticulteurs girondins peuvent désormais plus ai-

sément dialoguer avec notre personnel local et en particulier notre 

responsable local Miguel PLATA qui est joignable au 06.11.81.30.23. 

 

 

Il est parfois difficile pour le viticulteur de savoir avec certitude si toutes les conditions seront réunies pour 

pouvoir planter le moment venu lorsqu’il passe commande de plants de vigne auprès du pépiniériste. Les 

autorisations administratives, les problèmes liés à la météorologie ou autres difficultés d’ordre strictement 

personnel peuvent dans certains cas modifier les projets. Il en vient parfois à annuler sa commande. La tension 

sur le marché des plants ne lui permet pas non plus de commander trop tardivement et la prudence veut qu’il se 

positionne très en amont auprès de son fournisseur de plants. 

 

De son côté, le pépiniériste tient compte , le plus précisément qu’il le peut,  des commandes enregistrées en 

produisant les plants commandés par ses clients et en les conservant  jusqu’au moment de la plantation.  En fin de 

saison de plantation, la demande pour ces plants faiblie et  finit par disparaitre. De ce fait, une annulation trop 

tardive de commande par le viticulteur est une perte financière pour le pépiniériste: s’il ne parvient pas à revendre 

les plants ainsi « décommandés »,  il doit soit  les détruire, soit les remettre en  terre,  ce qui engendre bien sûr des 

frais.  

Nos conditions de vente sont strictes concernant  les annulations de commandes. Aussi, pour le futur,  

nous vous remercions de nous prévenir au plus tôt si  vous rencontrez des difficultés qui peuvent 

contrecarrer vos projets de mise en terre. 

SAISON 2017  

Encore  une fo is ,  i l  nous parai t  impor tan t  de vous  rappe ler  qu ’ i l  es t  prudent  de  se 

pos i t ionner  au  p lus  tôt  concernant  vos  besoins en p lants  pour  la  sa ison procha ine.  Pour  

cer ta ins  assemblages ,  nous  ar r ivons en ef fet  au  maximum de nos poss ib i l i tés  de vente et  i l  

nous es t  toujours  désagréable de ne pas  pouvo ir  garant i r  la  l i vra ison des p lants  à  nos  

c l ien ts  les  p lus  f idè les.  Si  vous avez des pro jets  de p lanta t ion en 2017,  n ’hés i tez donc pas 

à prendre contact  avec nos  représentants  ou d irec tement  avec nos bureaux à Sarr ians.   


