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Pépinières Viticoles Mercier

Mercier, partenaire majeur de Vitipep’s

Vitipep’s est le seul label des pépiniéristes français qui garantit aux vignerons 
l’origine et la qualité du matériel végétal. 
Dans un contexte mondialisé où les pressions sanitaires sont croissantes, ce 
label répond à une demande des représentants de la viticulture française 
qui constatent un manque de traçabilité et de transparence sur l’origine et la 
qualité des plants de vigne.

Conformément à notre vision du métier de pépiniériste et soucieux de répondre aux attentes de la viticulture, 
Mercier s’est naturellement engagé dans la démarche Vitipep’s. Ainsi que plus de 260 collègues qui partagent 
les mêmes valeurs que nous. Dès à présent, l’intégralité des sélections françaises commercialisées en France 
par Mercier est labelisée Vitipep’s.

Les plants labelisés Vitipep’s seront identifiables sur le bon de livraison et l’emballage. Une contribution au 
contrôle qualité Vitipep’s de 0,02€ par plant sera appliquée sur la facture par tous les pépiniéristes adhérents. 
Les sommes collectées sont reversées à l’association pour assurer la mise en œuvre de contrôles rigoureux et 
annuels de chaque producteur par un cabinet indépendant afin de garantir le respect du cahier des charges. 

Désormais, les vignerons peuvent connaitre avec certitude l’origine des plants qui leur sont proposés !

Pour plus d’informations contactez votre technicien Mercier

Un plant labellisé Vitipep’s garantit aux vignerons :

l’origine du végétal (greffons et porte-greffes 100% français),
une production française (greffage et mise en pépinière réalisés en France),
une sélection française (matériel initial de marque ENTAV-INRA),
une pureté variétale (inspection systématique des pépinières),
une qualité sanitaire (prospection et contrôle contre la flavescence dorée, 
viroses graves, xyllela fastidiosa et maladies du bois),
un audit annuel (par un organisme indépendant, de chaque adhérent).


