PLANTATION VIGNE
Conseils et bonnes pratiques
Conservation
Pour les plants en sacs ou en cartons, l’emballage doit rester fermé jusqu’à la plantation.
La durée de conservation selon la saison et les conditions de stockage ne peut dépasser :
➔ * 8 jours après la livraison si la température du stockage est comprise entre 12°C et 18°C ;
➔ * 3 semaines si la durée de stockage est comprise entre 2°C et 12°C.

Plantation
La réhydratation des plants avant plantation est conseillée. Utiliser de l’eau claire et fraîche. Ne pas excéder un
bain de 48 heures.
Plantation manuelle :

1. Mettre au fond du trou un peu de terre fine.

2. Poser DELICATEMENT le plant au fond du trou. La cale de soudure doit dépasser du sol (4 à 8 cm).
3. Remplir de terre, SANS TASSER.
4. Arroser ABONDAMMENT (4 à 5 litres d’eau par pied).
5. Combler le trou avec de la terre fine, SANS TASSER.
Que la plantation soit mécanique ou manuelle, l’arrosage immédiat et copieux par apport d’eau au pied du plant
est indispensable. Il doit être renouvelé en cas de sécheresse pour éviter tout déficit hydrique.
Ne jamais mettre d’engrais minéraux dans le trou !
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Entretien
L’entretien est impératif jusqu’à complet aoûtement des plants, à savoir :
✗ aucune herbe la première année ;
✗ biner et griffer régulièrement les terrains pour aérer ;
✗ éviter les prédateurs en protégeant les jeunes plants ;
✗ surveiller le besoin d’eau des jeunes plants en contrôlant l'humidité au niveau des racines ;
✗ attacher les jeunes pousses pour éviter toutes détériorations provoquées par le vent ;
✗ il est interdit tous contacts des jeunes plants avec des herbicides, et ce jusqu’à la deuxième année de
plantation.
✗ Si vous n’avez pas opté pour des cépages résistants (Muscat Bleu / Perdin / … ) appliquer un produit
comme la bouillie bordelaise contre le mildiou et l’oïdium en fonction de la pression parasitaire.
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