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SALON SITEVI 2017 ET MANIFESTATIONS 2018 

Notre participation au salon SITEVI qui s’est tenu les 28, 29 et 30 Novembre a été très fructueuse et  nous remercions 

celles et ceux qui nous ont rendu visite. Nous avons eu cette année de nombreuses visites de clients étrangers ce qui 

dénote certainement un engouement international pour  la viti-viniculture. Les prochaines manifestations auxquelles nos 

participeront seront: 

 Le salon Dionysud qui se déroulera les 6, 7 et 8 novembre 2018 au parc des expositions de Béziers (34). 

 Le salon Vinitech qui aura lieu les 20, 21 et 22 Novembre 2018 au parc des expositions de Bordeaux le Lac. 

Nous espérons, une fois encore, pouvoir vous y rencontrer nombreux . 

Une année de plus vient de s ‘écouler et 

une  autre saison de plantation débute.  

Celle-ci s’annonce encore très active et 

nous vous conseillons de finaliser au 

plus vite vos réservations et 

commandes. Attention: cette année les 

modes de demande et d’obtention de 

financement  pour la restructuration 

du vignoble ont évolué et il faut s’en 

préoccuper dès à présent. Nous vous 

souhaitons à tous et à toutes une très 

bonne année 2018. 

 

À partir de la campagne 2017/18, le dépôt des dossiers de restructuration se fait en deux étapes 

obligatoires, la demande d’aide et la demande de paiement. Ces nouvelles procédures doivent être 

faites dans des délais  précis et  par télé-transmission. Nous vous conseillons de vérifier l’ensemble des 

informations relatives sur le site France-Agrimer (http://www.franceagrimer.fr/content/

download/54296/524932/file/Plaquette%20restructuration%20vignoble%2017-18.pdf) ou de vous 

rapprocher d’un de leurs agents pour éviter de subir tout désagrément  administratif de dernière minute . 

Edito 

Gilles BORROT 

Directeur Commercial 



 PLAN DE GREFFAGE POUR LA SAISON 2019 

Nous initions notre plan de greffage pour la saison 

de plantation 2019 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 2019, 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 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.  

La crise phylloxérique du 19ème  siècle  a 

poussé les viticulteurs à utiliser ce que l’on 

appelle les greffé-soudés.  Ces plants 

comportent un greffon qui donnera le 

cépage voulu  et un porte-greffe qui est, 

entre autres,  résistant à cette maladie car 

les variétés utilisées sont issues d’hybrides 

américains. On parle alors d’assemblages et 

le travail du pépiniériste consiste à souder 

ces deux composants.  

Pour certains pépiniéristes,  il s’agit aussi de faire pousser, récolter et préparer  

les porte-greffes en vue de leur greffage ou de leur revente. Une vigne-mère de 

porte-greffes est généralement plantée à une densité de 1500 pieds à l’hectare. 

La récolte consiste  à récupérer de longs sarments qui peuvent atteindre une 

dizaine de mètres de longueur.  Cette opération est réalisée de Décembre à 

Mars. 

 Ces sarments récoltés vont subir une 

phase de chicotage consistant à supprimer 

les vrilles et les rameaux secondaires et 

une phase d’éborgnage qui vise à couper 

les yeux qui peuvent se développer une fois 

le plant greffé mis en terre. Ces 2 

opérations sont réalisées grâce à des 

machines équipées de couteaux rotatifs. 

Les pépinières du Comtat produisent  leurs propres porte-greffes sur leurs vigne

-mères totalisant une surface de 200 hectares et c’est un véritable gage de 

traçabilité pour l’ensemble des clients. 


