Start-Plant

la protection intégrale pour vos plants de vigne
La solution pour vos remplacements d’Automne ou de Printemps
Qu’est-ce que le Start-Plant ?

Conçu pour vous faciliter le travail, le Start-Plant allie rapidité de mise en place et performance : le plant de
vigne est stimulé et protégé.

Conditionnement
Les Start-Plants sont livrés prêts à l’emploi par packs de 6 facilement
manipulables et sur des palettes perdues de 360 ou 480 unités.

Réception
Si vous devez stocker les Start-Plants quelques jours, placez les palettes
à l’extérieur et arrosez si nécessaire. Evitez cependant de les exposer
au soleil ou à des températures inférieures à –5°C.
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Plantation
Arroser impérativement et abondamment le Start-Plant avant de
l’emmener sur la parcelle (leur apporter 2 litres d’eau par le dessus).
Faire un trou à la pioche, à la bêche, à la cigogne ou à la tarière.
Placer le Start-Plant dans le trou de façon à ce que la « collerette » soit
au niveau du sol.
Faire couler de la terre fine au fond du trou et terminer de reboucher
avec le reste de terre.
Pour des plantations tardives de printemps, il est préférable d’arroser
pour resserer la terre autour de la coque plastique.
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Soins après plantation
Surveiller l’état du plant, si le printemps est sec, un arrosage est peutêtre nécessaire. N’oubliez pas de traiter les plants.
Pour tailler les plants il suffit de déclipser la partie supérieure. La partie
inférieure est prévue pour rester en terre au moins deux ans, elle
s’enlève en crochetant au niveau des deux ergots.
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Start-plants d’Automne

En cas d’impossibilité de les planter à l’automne, vous pouvez les conserver dans un local à l’abri du gel ;
veillez à les arroser jusqu’à la plantation. Merci de vérifier au moment du débourrement que le greffon ne soit
pas couvert par le terreau, auquel cas il faut dévisser la coque pour faire tomber la terre.

N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement complémentaire !
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