LE PLANT
DE VIGNE
ORIGINE
FRANCE

Vitipep’s est la marque de la pépinière
viticole française. Celle-ci garantie et
certifie qu’un plant de vigne a été produit
et contrôlé en France.

LES 4 GARANTIES DE LA MARQUE

1

Une production
100% française

2

Un matériel végétal
rigoureusement sélectionné

3

Une prospection
sanitaire accrue

4

Une traçabilité
sur l’ensemble des étapes
de la multiplication à la vente

CONTACTS
Vitipep’s - AGMPVF
www.vitipeps.fr
vitipeps@gmail.com
Espace Regain - 141, Allée Valensole
84260 Sarrians
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Parce que le métier de pépiniériste viticole est une combinaison de savoir-faire, de technicité
et de partages, la marque Vitipep’s répond à une demande en plants de vigne ayant un haut
niveau qualitatif, produit et distribué au plus proche de la viticulture française.

Qu’apporte techniquement de plus Vitipep’s ?

Un matériel végétal sélectionné et
d’origine France garantie :
•

L’origine du matériel végétal provient
de la sélection française : marque
ENTAV-INRA.

•

Les greffons et porte greffes sont issus
à 100% de vignes mères françaises.

•

Le greffage et la pépinière sont
établis en France par une entreprise
française ayant tous les contrôles
sanitaires associés.

•

Le cahier des charges de la marque est
validé et certifié par un organisme
de contrôle indépendant à travers un
contrôle annuel chez chaque adhérent.

•

Une pureté variétale assurée par une
détection précoce des mélanges
variétaux en complément des contrôles
obligatoires.

•

Une qualité sanitaire accrue grâce à
une prospection et un contrôle de
100% des vignes mères contre la
Flavescence Dorée, les viroses graves,
Xyllela Fastidiosa, les Maladies du bois.

•

Une traçabilité exigeante des lots
avec une séparation physique des
lots selon l’origine sur l’ensemble du
processus.

