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TRADITIONNEL RACINES NUES

LE VÉGÉTAL EST DÉTERMINANT

LE PLUS POLYVALENT, IDÉAL POUR VOS PLANTATIONS

LES AVANTAGES
QUALITÉ PHYSIOLOGIQUE ET SANITAIRE

Pour les ForcePLANT®, nos critères de triage qualité 
sont parmi les plus exigeants. Ils sont produits à partir 
de matériel végétal dont les origines sont maitrisées et 
contrôlées systématiquement par Mercier. Nous nous 
appuyons sur les compétences du laboratoire Novatech 
pour tester en routine l’intégralité de notre production.

PLUS SAINS ET PLUS RÉSISTANTS
Issus du CleanPROCESS®, les ForcePLANT® sont les plus 
sains vis-à-vis des pathogènes associés aux maladies 
du bois. Pour renforcer leurs défenses naturelles, les 
ForcePLANT® sont inoculés avec du trichoderma souche 
atroviride I-1237 au niveau du greffon, du porte-greffe et 
du point de greffe.

DÉLAIS COMMANDES 
HORS DISPONIBLE STOCK 

Elles doivent être validées et enregistrées avant le 
15/01 de l’année N (sous réserve de disponibilité 
du végétal et faisabilité technique au moment de 
la commande).

QUANTITÉ MINIMUM COMMANDABLE 
HORS DISPONIBLE STOCK

2 000 plants pour les longueurs 30 cm. 1 000 plants 
pour les longueurs spéciales. 

OPTIONS COUPAGE DE RACINES ET TEC
À préciser impérativement au moment de votre 
commande.

DÉLAIS LIVRAISON
Livrables à partir du 15/01 de l’année N+1 (livraisons 
anticipées dès le 15/11 de l’année N sous réserve 
de faisabilité technique et réglementaire).

SÉLECTIONS ET FORMATS DISPONIBLES
Sélection clonale ENTAV® et standard

• 30 cm - oméga ou anglaise 
• 45 cm ou 58 cm - oméga

Sélection massale Unik®
• 30 cm - oméga ou anglaise 
• 45 cm - oméga

Variétés résistantes Nathy®, Resdur, Freiburg
• 30 cm - oméga

Plants SICAVAC (process et sélection)
• 30 cm - oméga ou anglaise 
• 45 cm - oméga

Sélection massale privée, ATVB
• 30 cm - oméga ou anglaise

CONDITIONNEMENT : carton de 250 plants racines nues 
taillées à 7/8 cm, prêts à planter.
CONSERVATION : avant plantation, les cartons doivent être 
conservés dans un endroit frais et sec. 
RUPTURE DE TRAÇABILITÉ : après ouverture du carton, les 
plants contenus ne pourront faire l’objet d’une reprise.

partenaire
majeurTRAÇABILITÉ

Un système de traçabilité, matérialisé 
par un code barre unique sur chaque lot, 
permet de retracer les origines et toutes 
les étapes de production.
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INNOVATIONS EXCLUSIVES MERCIER

LE VÉGÉTAL EST DÉTERMINANT

La gamme ForcePLANT® est issue de plusieurs années de recherche et 
développement conduites par nos équipes. Elle s’appuie sur des procédés de 
production et des biotechnologies naturelles visant à éliminer les pathogènes 
et à renforcer les défenses naturelles de vos plants.

 PLUS RÉSISTANTS : TRICHODERMA I-1237
Les ForcePLANT® sont inoculés avec le trichoderma 
atroviride souche I-1237* qui protège vos plants contre 
les maladies du bois de la vigne. Ce biofongicide agit 
par antagonisme, antibiose, compétition et parasitisme 
et répond aux exigences et principes de l’agriculture 
biologique. La gamme ForcePLANT® constitue la base 
d’une lutte efficace contre les maladies du bois. Il reste 
néanmoins essentiel de pratiquer une taille respectueuse 
des flux de sève dès le plus jeune âge de vos plants et de 
poursuivre l’application de trichoderma souche I-1237.
*Tri-Wall®, de la société Agrauxine, est le premier biofongicide homologué pour la 
lutte contre les maladies du bois (AMM n°2210388). 

PLUS SAINS : CLEANPROCESS®
Tout commence par la suppression des plants atteints grâce 
à l’auto-approvisionnement associé à un contrôle sanitaire 
du matériel végétal. Nous avons adapté nos process, nos 
matériels et changé certaines matières premières afin de 
réduire la pression des pathogènes. Nous éliminons les 
champignons via l’usage systématique d’anolyte neutre 
sur le végétal, les plants finis, les outils et les installations. 
L’anolyte neutre est un produit naturel, désinfectant et 
stérilisant très puissant, particulièrement efficace contre 
les bactéries et les champignons. 
*Le CleanPROCESS® fait l’objet d’un dépôt de brevet international WO2013/01105311. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES DU BOIS
Dans la lutte contre les maladies du bois, la qualité du végétal est essentielle même si de nombreux autres facteurs 
peuvent être décisifs. En tant que pépiniériste, notre objectif consiste à vous fournir des plants plus sains et plus résistants.

MEILLEURE REPRISE : MYCORHIZES
Tous les formats pots sont mycorhizés à la racine pour 
renforcer le système racinaire, améliorer la reprise et la 
résistance aux stress environnementaux. Nos ingénieurs 
R&D ont élaboré un procédé de production qui favorise 
la symbiose entre la plante et les mycorhizes pour vous 
permettre de bénéficier de tous les avantages de la 
mycorhization dans votre vignoble après la plantation.

SYSTÈME RACINAIRE PLUS PUISSANT
Le système racinaire est fondamental pour la reprise et l’implantation de vos plants, notamment en conditions difficiles. 
En tant que pépiniériste, notre objectif consiste à vous offrir des plants en pot ayant un système racinaire plus puissant.


