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Avec ce supplément Viti 2018, l’accent
est plus particulièrement mis sur la
préoccupation du moment à savoir :
comment se passer des phytos pour le
désherbage.
Les outils mécaniques sont certainement l’une des solutions. La fédération
régionale des cuma d’Occitanie a ainsi
réalisé un guide sous formes de fiches
intitulé « Choisir ses outils interceps » afin
de faciliter les prises de décision d’investissement dans un matériel adapté
à son terroir.
Dans de nombreuses régions aussi, les
démonstrations de désherbage mécanique se succèdent. Les contraintes et
les limites sont nombreuses, pourtant
les cuma sont présentes, expérimentent
et montrent la voie.
Focus aussi sur des cuma qui investissent dans des moyens pour lutter
contre les régulières périodes de gel et
d’autres qui protègent les rivières en
mettant en place un service de traitement des effluents.
A découvrir dans les pages qui suivent.
Bonne lecture. n Pierre-Joseph Delorme
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guide du désherbage
mécanique interceps
Les démonstrations de désherbage mécanique ont le vent en poupe
et les cuma commencent à investir. La gamme très étendue de matériels
interceps fait que le choix de l’équipement est souvent difficile à réaliser.
Pour faciliter la prise de décision, la frcuma Occitanie publie
un dossier technique composée de 23 fiches. Extraits choisis.
Par Pierre-Joseph Delorme

L

e dossier met en lumière
différents outils interceps
qui sont largement utilisés
dans le Sud-Ouest. Ainsi, 44
matériels ont été sélectionnés. Au
final, 19 constructeurs ont accepté
de participer à cette grande enquête.
Chacune des 19 fiches présente un
ou plusieurs matériels par constructeur avec, pour chacun, les caractéristiques techniques, le prix de
vente, le coût des pièces d’usure, un
avis du technicien et une synthèse
des points forts et points faibles de
l’outil.
Pour chaque constructeur, un focus
sur un matériel précis a été réalisé,
avec le témoignage d’un viticulteur
expliquant les raisons de son choix,
ainsi que les avantages et aussi les limites de l’outil pour une utilisation
sur son exploitation.
Quatre fiches généralistes décortiquent les principes de fonctionnement des différents outils interceps
présentés tout en apportant des
conseils d’utilisation. Un tableau
rassemblant les différentes familles
d’interceps permet d’organiser
son choix en fonction du travail à
réaliser. n

19 constructeurs

Actisol, Aguilar Bernardoni,
Belhomme, Boisselet, Braun,
CGC Agri, Clemens, ID David,
Egretier, Ferrand, Gard, Kress,
Léger, Naturagriff, Pagès, Soreau,
Souslikoff, Terral, Vitimeca.
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Les nombreuses
démonstrations
de désherbage
mécanique
organisées par
le réseau cuma
permettent de
se faire une idée
sur l’outil le plus
adapté à son
exploitation.

Mutualiser l’expertise
de différents acteurs
Ce dossier a été réalisé avec le concours des acteurs et partenaires
du réseau cuma composés des experts agroéquipement spécialisés
viticulture des fdcuma, des Chambres d’agriculture et de l’Institut
Français de la Vigne et du Vin.
La rédaction des 23 fiches techniques
a été réalisée par Raphaële Poissonnet
(fdcuma Gers), Marc-Antoine Beauvineau
(fdcuma Gironde), Loïc Pasdois (Chambre
d’agriculture Gironde), Emmanuel Colin
(fpcuma Méditerranée), Christophe Auvergne
(Chambre d’agriculture Hérault),
Christophe Gaviglio (IFV), Pascal Ichanjou et
Marie-Flore Doutreleau (frcuma Occitanie).
L’intégralité de ce dossier est téléchargeable
depuis le site de la frcuma Occitanie :
www.occitanie.cuma.fr

Cinq astuces pour réussir
le réglage de l’interceps
Pour bien régler son
outil interceps, il existe
plusieurs paramètres à
prendre en compte. Les
deux principaux sont la
profondeur et la largeur
de travail.

Travailler très
profond n’est
pas toujours
nécessaire.

Une faible
largeur de
dépassement
permet à l’outil
de s’effacer plus
facilement.

Par Pierre-Joseph Delorme

Raisonner la profondeur
de travail

Une profondeur de travail entre 5 et 10 cm
est souvent suffisante pour un travail avec
une lame bineuse. Il est important que la
bande de terre soulevée ne soit pas trop
importante pour un meilleur fractionnement du sol. Cela optimise la destruction
des adventices.
Pour réaliser du décavaillonnage, on pourra travailler un peu plus profondément,
en veillant à mettre à plat le sol, sans le
creuser en dessous de son niveau normal,
ce qui implique d’avoir formé un cavaillon
auparavant.
Travailler très profond n’est pas toujours
nécessaire. Un outil qui passe trop en profondeur aura plus de mal à s’effacer à cause
du volume de terre à déplacer et risquera
de causer des dégâts à la vigne.

Limiter la largeur
de travail et de croisement

Ne cherchez pas à avoir des outils qui dépasseront fortement la ligne des souches.
L’idéal est de ne pas dépasser (croiser) de
plus de 2,5 cm. Autrement dit, pour une
distance entre rangs de 2 m, on cherchera idéalement à avoir un outil ayant une
largeur de 2,05 m. Cette faible largeur de
dépassement (ou croisement) permet à
l’outil de s’effacer plus facilement. Il gagne
en réactivité, réduit les risques de blessures
des souches et permettra au viticulteur de
travailler à une vitesse plus élevée.
La contrepartie d’un réglage trop juste, avec
un faible croisement, est que le chauffeur
doit maintenir un alignement parfait sur le
rang pour éviter que le travail ne soit pas
plus accentué d’un côté que de l’autre.

Adapter la vitesse
de travail à l’outil

La vitesse de travail dépendra du type de
sol, des conditions d’intervention et du type
d’outil utilisé.
•Charrue décavaillonneuse : entre 2 et
3 km/h. Du fait du profil agressif de l’outil,
l’opérateur devra prendre plus de précautions et travailler à vitesse réduite.
•Outils rotatifs : entre 2,5 et 3,5 km/h.
•Lames bineuses ou sarcleuses : entre 4
et 5 km/h. La vitesse élevée permet de
foisonner la terre, de la fractionner et par
conséquent d’améliorer le désherbage.
•Disques émotteurs : entre 6 et 7 km/h.
Pour être efficace avec ce type d’outils,
mieux vaut adopter une vitesse élevée.

Jouer sur l’inclinaison
de l’outil

Il est possible de jouer sur le piqué d’un
outil intercep pour améliorer l’efficacité de
désherbage. Par « piqué », on entend l’inclinaison qui va permettre à l’outil de bien
pénétrer dans le sol.

Un palpeur bas
et proche de l’outil ?

Le réglage du palpeur passe par deux paramètres qui sont la hauteur et la distance
de garde.
Concernant la hauteur du palpeur : il doit
suivre le niveau du sol. Une fois la pièce travaillante en terre, il faut positionner le palpeur le plus bas possible pour faire face aux
souches tordues ou penchées vers l’avant. Si
le palpeur est très bas, il détectera rapidement la souche couchée ce qui déclenchera
l’effacement de l’outil. Néanmoins, il existe
un inconvénient à placer le palpeur très

bas : en cas d’adventices très développées
ou de présence de mottes ou de cailloux, le
palpeur risque de déclencher l’effacement
de l’outil.
Second paramètre à régler : la garde, qui
correspond à l’espace de sécurité autour
du pied. Il s’agit de l’espace laissé entre le
palpeur et l’outil au moment où le palpeur
déclenche l’effacement de l’outil. La garde
peut se régler hors vigne en agissant manuellement. Il faut regarder l’outil par le dessus en le mettant en action et décider quel
espace minimum de garde on s’autorise à
laisser. Sur la plupart des outils, les réglages
sont accessibles facilement.
L’objectif sera d’être au plus près du pied
mais plus on sera près, plus le risque
d’abîmer les souches sera élevé. Une fois
la garde réglée hors vigne, on peut faire un
court essai dans la vigne et augmenter la
distance de garde si l’on constate que l’outil
touche trop les souches.
Si l’outil dispose d’un cure-cep, la distance
de garde (entre le palpeur et l’outil) peut
être assez large car le travail du cure-cep
consiste à venir fractionner la bande de
terre laissée autour du pied de vigne. n
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Les porte-outils
Les équipements
de désherbage
mécanique du
cavaillon peuvent
être positionnés de
différentes manières
sur un tracteur.
Il existe trois grands
types de porte-outils :
le cadre avant, ventral
ou arrière.
Pour réussir
le désherbage
mécanique,
il faut parfois jongler
avec différents types
d’outils en fonction
de l’enherbement
ou de l’état du sol.
Aussi, il peut être
intéressant d’opter
pour la polyvalence.

Cadre porte-outil
arrière

C’est le montage le plus classique.
Il existe des cadres courts qui ne
peuvent recevoir qu’un seul outil et
des cadres longs qui permettent d’en
combiner plusieurs. On peut avoir
des cadres réservés exclusivement
à l’utilisation d’interceps. Certains
constructeurs proposent des cadres
longs dont la partie centrale est escamotable. Ce cadre modulaire permet
de désherber mécaniquement l’intégralité du rang ou bien de conserver
les inter-rangs enherbés et de travailler le cavaillon.
Le montage arrière,
un cadre modulaire.

Ce montage offre une bonne visibilité des outils et autorise le montage
d’équipements traînés pour combiner les travaux. Néanmoins, l’installation n’est pas facile sur tous les tracteurs et notamment pour les cadres
équipés d’un réservoir ventral. Le
coût d’une fixation ventrale entreroues avec le système de relevage et
d’écartement hydraulique est quasiment identique à celui d’un cadre
porte-outil arrière, sur lequel on
peut monter d’autres équipements
pour une utilisation simultanée.

Par Pierre-Joseph Delorme

Le montage
avant, une
formule assez
coûteuse.

La fixation
ventrale, une
installation pas
toujours aisée.

06 Entraid’ 1 novembre 2018

Fixation ventrale
entre-roues

Fixation
en déport avant

La fixation en déport avant s’adapte
sur la platine porte-masses du tracteur. Ce montage a l’avantage de bénéficier d’une bonne visibilité sur le
travail mais les manœuvres en bout
de rang peuvent être difficiles. De
plus, la combinaison d’outils frontaux
et arrière impose des allées suffisamment dimensionnées pour permettre
les manœuvres en bout de rang. Le
montage d’outils de travail du sol à
l’avant a une incidence sur l’équilibre
du tracteur. En effet, cela déleste le
train arrière et peut causer un problème de motricité, en particulier en
pente. C’est un montage assez peu
utilisé du fait de son coût. n

Les types d’interceps

Période
intervention

DÉBUTTAGE

BUTTAGE

SARCLAGE

BINAGE

DÉSHERBAGE,
TONTE

Charrue
Décavaillonneuse
et outils rotatifs

Disques
émotteurs,
disques crénelés

Lames cureuses,
sarcleuses
ou tuilées

Lames bineuses

Désherbeuses
à fils

Toute l’année
(de préférence en
sortie d’hiver)

Toute l’année
(de préférence en
sortie d’hiver)

Toute l’année
(en fonction de l’état
de développement
des adventices)

Toute l’année
(en fonction de l’état
de développement
des adventices)

Toute l’année
(en fonction de l’état
de développement
des adventices)

Type de sol

Sol ressuyé

Sol à tendance
argileuse
ou limoneuse
et ressuyé

Sol meuble
et ressuyé

Sol meuble
et ressuyé

Tous types de sol

Adventices

Développées

Stade plantule

Stade plantule

Stade plantule

Volume d’adventices
important

A adapter au volume
de terre à déplacer

Jusqu’à 5 cm

Jusqu’à 5 cm

2 à 3 cm

En surface

2 à 3,5 km/h

5 à 7 km/h

3 à 4,5 km/h

4 à 6 km/h

2 à 4 km/h

Profondeur

Vitesse
de travail
Action

Avantage

Inconvénient

En fonction des conditions : palissage, type de sol, stade adventices, etc.
Retourne la terre
(décavaillonneuse)
ou déplace la terre
(outil rotatif)

Fissure, émiette le
sol et couvre les
adventices

Sarcle, travaille
avec angle : permet
un plus grand
déplacement de
terre qu’une lame
bineuse

Bine (travail à plat)

Tonte

Désherbage efficace
et durable

Permet de réaliser un
brassage efficace au
niveau du cavaillon

Bon compromis
entre lames
bineuses et charrues
décavaillonneuses

Vitesse
d’avancement

Pas ou peu de
déplacement de
terre, limite l’érosion

Génère un
déplacement de
terre dans l’interrang qui peut être
problématique sur
des vignes à forte
densité. Doit être
suivi par un buttage

Ne travaille pas entre
les ceps et demande
un parfait alignement
des ceps, efficacité
limitée sur des sols
légers ou en présence
de cailloux

Après leur passage,
un léger buttage est
nécessaire

Efficacité limitée
sur sol compact ou
en présence d’un
volume d’adventices
important

Formation de
poussières en
conditions sèches,
nécessite une
protection des
complants efficace
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Bénédicte Bonnet,
viticultrice
(Domaine des
Trois grappes
rieuses) à Saint
Boil (71).

Une pratique
qui s’installe

S

ur ses 13 ha de vignes,
Bénédicte Bonnet pratique le désherbage mécanique sur 8 ha, à raison
d’un rang sur deux. Les autres rangs
et les 5 ha restants sont traités à
l’herbicide faute de temps. À chaque
passage, le produit chimique est
injecté sous le rang afin de préserver
la bande enherbée, essentielle en
période de pluie pour rentrer avec
les machines. « Bien sûr, l’objectif serait le 0 % herbicide mais les années en
viticulture ne se ressemblent pas. Nous
sommes pour une agriculture raisonnée. Je ne m’interdis pas de mettre un
coup de désherbant si besoin », insiste
l’intéressée.
Pointé du doigt par une bonne
frange de la société en raison de sa
grande consommation en herbicides, le secteur viticole voit dans
le désherbage mécanique une alternative salutaire. Mais cette option
chronophage exige d’avoir du personnel. Pour l’heure, c’est le père
de la viticultrice qui s’adonne au
griffage dans son intégralité à l’automne et au printemps.
Côté mécanique, les machines
imposent aussi leur tempo.
« L’enjambeur avance à 2,5 km/h. On
va très lentement », fait remarquer
Bénédicte Bonnet. Et le climat, bien
sûr, reste le trouble-fête numéro
un. Lorsque celui-ci est froid et sec,
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Alors que le glyphosate continue
d’électriser les débats dans la
société, certains viticulteurs,
à l’instar de ceux de la cuma
Villa Tavelis, (ré)investissent
sérieusement dans le désherbage
mécanique. Témoignage d’une
viticultrice en Saône-et-Loire.
Par Matias Desvernois

le risque de casser les machines est
plus élevé. Impossible donc de réaliser l’opération dans ces conditions.

Des enjambeurs
à la rescousse

Cela fait plus de 20 ans que la cuma
Villa Tavelis réalise le griffage à
l’aide d’un Bobard 817. Efficace et
robuste, la machine fonctionne
avec un rendement honorable. Pour
l’épauler et dans le but de gagner
en efficacité, un nouvel enjambeur
Bobard 1074 a été acquis en 2017.
« Le Bobard 1074, contrairement au
817, enjambe directement les deux
rangs. Ça va plus vite et c’est plus performant au niveau du moteur. Cela
veut dire qu’on peut retirer plus de terre,
le travail du sol est meilleur », expose
Bénédicte Bonnet.

Le désherbage
mécanique est
pratiqué un
rang sur deux,
sur 8 ha. Faute
de temps, le
reste est traité
à l’herbicide.

Sur leur lancée, les adhérents de
la cuma envisageaient d’acheter
un Vitimir Interceps. Mais les demandes de subventions pour ce
type de technologies sont trop nombreuses. « Tout le monde fait des dossiers », explique Bénédicte Bonnet.
Une situation inédite qui rend
compte de la prise de conscience
et de la volonté d’agir chez les viticulteurs. La cuma n’a cependant
pas dit son dernier mot et espère se
procurer l’engin en 2020.

Relever le défi
environnemental

Avec l’arrivée d’un nouveau salarié
en janvier 2019 (contrat de 28 heures
par semaine), conjuguée au travail
de Didier Langlais, l’ouvrier agricole de la cuma à mi-temps sur son
exploitation, Bénédicte Bonnet
entend bien atteindre ses objectifs.
« Agrandir la propriété et recruter en
parallèle. Cela faisait partie du plan. »
Son exploitation, passée de 9,5 à 13
ha depuis son installation, avoisine
aujourd’hui le 1,7 UTH.
Tous ces moyens humains déployés
ont un objectif clair : pouvoir répondre à la pression exercée par la
société sur la question des herbicides. En revanche, leur éradication
totale n’est pas possible, selon elle,
au regard de la taille conséquente
des exploitations aujourd’hui. n
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Trophées de
l’innovation

Prix spécial du jury

Le salon Vinitech-Sifel 2018 a décerné
27 Trophées de l’Innovation dans les
catégories Techniques Culturales et Vigne et
Vin. Découverte.
Par Pierre-Joseph Delorme

trophées d’argent
Techniques
culturales

Vigne et Vin
CITF SAS

Diimotion

Alien est un système de tri optique
robotisé du tri des déchets de la
vendange. n

Intranox

OresteO permet la gestion
écologique de cave de façon
automatisée. n

Ertus

Exapta est un logiciel permettant
d’assister le viticulteur dans
la planification des travaux
viticoles, principalement les
traitements phytosanitaires. n

Lamouroux sas

E2 est une suite logicielle permettant
de maîtriser les consommations
d’énergie et d’eau dans les chais. n

Ce constructeur se distingue avec son système
PIIX d’injection directe des produits phytosanitaires pour pulvérisateurs. La cuve principale
ne contient que de l’eau et les produits liquides
ou solides sont dans des cuves séparées. Cela
permet de réduire la quantité d’effluents générés, de diminuer l’exposition des opérateurs
et ouvre des perspectives intéressantes en
termes de pulvérisation de précision en modulant la dose à l’échelle intraparcellaire. n

trophées de bronze
Vigne et Vin

Infaco
Dispositif
supplémentaire
de sécurité
pour sécateur
électrique.
L’innovation
est basée sur
la création
d’une boucle
conductrice
entre la
gâchette du
sécateur et
le corps de
l’utilisateur. n
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Bucher Vaslin

D-Innovation

Vinea SAS

Delta Evolution 2 est un concept
d’éraflage optimisé et de tri de la
vendange encore plus respectueux
des cépages les plus fragiles. La
nouveauté porte sur une mise
en mouvement de la vendange
progressive entre la trémie et les
doigts d’égrappage. n

Hekinox est un robinet de
prise d’échantillon conçu
spécifiquement pour le secteur
vinicole. Adaptable sur des
cuves en place, il est composé
de 2 parties : une embase
restant sur la cuve et un kit de
prise d’échantillon. n

Les barriques éclat hydrocéramique bénéficient
d’une nouvelle palette
aromatique dont le
procédé de mise en œuvre
est moins gourmand en
eau. n

Chalvignac

Force A

Wine Donut est un
système de ballon
gonflable à insérer dans les
cuves durant la vinification
ou l’élevage pour gérer
l’espace de tête et éviter
ainsi l’oxydation. n

Cryoflex 4 tubes est une
thermofrigopompe qui permet
un refroidissement et un
réchauffement en simultané ou
indépendamment de différents
produits. n

Le Bacchimeter est un capteur
piéton connecté permettant
de mesurer directement
à la parcelle la quantité
d’anthocyanes contenue dans la
pellicule du raisin. n

Wine &Tools

trophées de bronze
Techniques culturales
Karnott
Compteur
connecté pour
suivre de façon
autonome les
outils de travail d’une
exploitation agricole. n

Vitibot

Braun Maschinenbau
GmbH
Système de guidage des outils dans le rang sans
GPS avec indépendance des commandes gauche
et droite. n

Le robot viticole 100
% électrique et 100 %
autonome s’appelle Bakus. C’est un robot tracteur enjambeur
capable de réaliser tous les travaux de la vigne, afin de faciliter
le travail du viticulteur et de l’éloigner du danger comme les
produits phytosanitaires et le risque de retournement. n

citations
Techniques culturales
Lindner
GmbH

Mollificio
Bortolussi SRL

Traclink Pilot permet
de guider le tracteur
dans le rang de
manière autonome
sans connections aux
satellites. n

Cesare est un sécateur dédié
à l’ébourgeonnage,
équipé d’une lame
incurvée sur le côté pour
faciliter le travail. n

Pellenc
SAS
Attacheur
électrique Vixion
2 pour sarments
de vigne avec
batterie et
dévidoir de liens
intégrés. n

Vigne et Vin
ADL
Bertolaso
Diffusion
Monobloc d’encaissage
automatique avec robot.

Maubrac

n

Chêne
Services
Same Deutz Fahr France
Nouvelle version du
tracteur Frutteto CVT
avec l’intégration de
solutions techniques
disponibles sur les
tracteurs standards du
groupe depuis quelques
années. n

n

Pera Pellenc

La plateforme Chenox est
un outil d’aide à la décision
pour l’élevage des vins en
barriques. n

GAI France

Emballage carton
personnalisable pour
protéger les bouteilles
destinées à la messagerie.

Machine d’embouteillage
monobloc pour les grands
formats de bouteille de 3 à
12 litres. n

OenoSm’Artest
un équipement de
thermovinification mobile
utilisant la technologie flash
détente. n

Raytec Vision
SPA
Trieuse optique Dionysos
pour une qualité de trie
améliorée. n
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viti I désherbage
Le robot Vitirover affiche un ratio de 1 watt consommé par kilo,
soit le même que Curiosity, le robot de la NASA sur Mars.

©©Vitirover

Avec la fin annoncée
du glyphosate, la gestion
de l’herbe pourrait
représenter 30 à 50 %
du temps de travail
dans les vignes. Des solutions
passant par la robotique
sont aujourd’hui
commercialisées (ou
en passe de l’être), avec,
au-delà du produit,
des visions différentes
de la gestion de
l’enherbement des vignes.
Par Matthieu Freulon

trois solutions
Vitirover : éviter à tout
prix de blesser la vigne

Première solution de ce dossier à
avoir été commercialisée, la vision de
Vitirover part du postulat que « selon
Christophe Gaviglio (IFV), des tontes rases
et fréquentes limitent l’impact de l’enherbement permanent sur la vigueur de la vigne »
explique Arnaud de la Fouchardière (directeur général de Vitirover). « D’autre
part, l’enjeu est de prévenir toute blessure
infligée à la vigne, car le vrai coût du désherbage mécanique est là. »
Le Français a donc développé un robot
de 20 kg progressant à 200 m/h et fonctionnant en flotte. Présents toute l’année dans la vigne, ils travaillent 80 % du
temps sous le rang. Si le déplacement
des robots est aléatoire, une analyse de
l’énergie dépensée par les moteurs de
tonte permet d’en déduire la quantité
d’herbe à couper et au robot « d’appeler
du renfort » si besoin. Le travail et l’état
des robots sont surveillés à distance par
« un berger » (100 ha de vigne = 50 robots
= 1 berger).
Côté commercialisation, Vitirover ne
vend pas de robots mais une prestation d’entretien des vignes. Comptez de
1 500 à 2 000 €/an/ha (tout inclus).
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Naïo Technologies :
un entretien régulier
pour préserver les sols

Naïo Technologies a présenté fin juillet
avec l’IFV une version de présérie de son
robot de binage électrique et autonome :
TED. Léger, ce robot de 800 kg s’inscrit
dans une stratégie de désherbage basée
sur des passages réguliers (tous les 10 à
15 jours) pour une gestion cyclique du
cavaillon toute l’année. « La robotique
va engendrer de nouveaux itinéraires techniques, comme par exemple de continuer à
travailler le sol après les vendanges sans
attendre mars pour avoir moins de travaux
lourds », explique Guillaume Delprat,
chef produit Naïo Technologies
TED est muni de deux outils : des lames
interceps Vitiméca et des étoiles de binage Kress, et dispose de 8 h d’autonomie grâce à une batterie fer/phosphate
(rechargement en une nuit sur secteur).
A noter, Naïo Technologies travaillera
en 2019 sur une solution de désherbage
interrang pour son robot.
TED devrait être commercialisé en
grande série à partir de 2020. Le tarif visé par Naïo Technologies est de
150 000 € pour un robot avec un outil
de désherbage mécanique.

Vitibot : un robot
tracteur enjambeur le
plus polyvalent possible

L’objectif de Vitibot est de produire un
robot tracteur enjambeur électrique
capable de réaliser tous les travaux de
la vigne. Après une maquette au Sitevi
2017, le Bakus était officiellement présenté en mai à l’occasion de l’évènement ‘‘Terres innovation – Agriculture
et Viticulture’’ à Bétheny, dans la
Marne. Un beau bébé de 3 m de long
pour 2,5 t de poids à vide (dont 400 kg
de batteries).
« La puissance est équivalente à un enjambeur conventionnel, ce qui permet à Bakus
de travailler dans des coteaux de 45 % »
précise Dominique Bache, co-fondateur
de Vitibot. La firme promet une autonomie de 10 h pour un temps de charge
de 2 h (sans préciser la nature des batteries). A noter, Bakus ne se guide pas par
Gps, mais analyse son environnement
via 7 caméras Tof, de jour comme de
nuit. Côté polyvalence, Vitibot vient
de dévoiler au salon VitiVini d’Epernay une deuxième version du Bakus
capable d’effectuer une pulvérisation
confinée de la vigne (en plus du désherbage mécanique). n

s robotiques

©©Vitibot

©©Tien Tran

Sur la base d’un passage toutes les 2 semaines, 1 TED
est capable de gérer seul le désherbage de 40 ha de vigne.

La commercialisation du Bakus a officiellement
débuté au salon d’Epernay (prix inconnu
au moment où nous bouclons cet article).
Destiné dans un premier temps au vignoble
champenois, sa commercialisation devrait être
élargie aux autres vignobles en 2020.

FIRA 2018 : le rendez-vous des experts internationaux
de la robotique agricole
La 3e édition du FIRA est placée sous
le haut patronage du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Il
se déroulera les 11 et 12 décembre, à
Toulouse. Entraid est une nouvelle fois
partenaire de l’événement.
Au programme : de nombreux experts
internationaux échangeront avec les
600 participants attendus, différents
agriculteurs témoigneront et une journée
sera consacrée au business avec des
rendez-vous d’affaires et des sessions de
pitches solutions. En parallèle, une zone
d’exposition permettra de découvrir des
robots agricoles (Naïo Technologies, Vitibot,
Vinescout, Ecorobotix…) et autres solutions
inhérentes à l’ag-robotique venues des
quatre coins du monde.

La robotique agricole
se met à table
L’objectif premier du FIRA est de
réunir les acteurs de l’agriculture
pour débattre autour des enjeux de

l’automatisation de certaines tâches
agricoles, laborieuses ou ayant un impact
négatif sur l’environnement. Mais la vision
des organisateurs est bien de créer une
fédération internationale d’acteurs ayant
pour objectif de développer des robots
en adéquation avec les besoins des
agriculteurs (et avec les agriculteurs), pour
leur permettre de produire de la nourriture
de qualité pour tous. Ainsi, cette année,
le FIRA souhaite aller plus loin avec sa
conférence de fin de journée qui verra
intervenir Santiago Santos Vallee, ingénieur
en agriculture à la FAO, l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et

l’agriculture, autour de la question de la
place en agriculture des agro-bots et des
drones pour les pays en développement.

Le rassemblement mondial de
la filière robotique agricole
Compte tenu du succès rencontré ces
deux dernières années, de l’attente des
participants et de l’engouement au-delà
de nos frontières, le FIRA ambitionne
de devenir l’événement de référence et
de rassemblement mondial de la filière
robotique agricole. n
Infos et inscriptions : http://www.fira-agtech.com/
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viti I effluents viticoles

épurer pour dormir
sur ses deux oreilles

J

e suis maire de la commune
depuis 1995 et viticulteur. Ma
première idée avec le conseil municipal était de savoir s’il était
possible de traiter à la fois les eaux
usées des habitants et les effluents viticoles. Techniquement, cela n’a pas pu
se faire », explique Alain Courgeau.
Conscient très tôt que le traitement
des effluents de chai constitue un
enjeu majeur pour reconquérir une
bonne qualité des eaux de rivière,
l’élu poursuit sa réflexion. « Tous
les rejets ‘sauvages’ issus des lavages
de matériels vinicoles (de la machine
à vendanger au nettoyage de la cuverie) ont pour impact l’asphyxie des
cours d’eau. Pour mener à bien notre
projet, nous avons fait appel à la fédération départementale des cuma pour
nous accompagner, réaliser plusieurs
visites d’exploitation, étudier plusieurs
options. »
C’est ainsi que naît en 1999, la cuma
de Stev. « J’avais réussi à convaincre
une douzaine de viticulteurs d’adhérer à ce projet. Nous étions des précurseurs à l’époque et nous avons essuyé les plâtres. » Près de vingt ans
après, Alain Courgeau, à la tête de
la coopérative, n’a aucun regret.
« Le système fonctionne bien et notre
nombre d’adhérents est stable et ce,
malgré les mutations d’exploitations.
Aujourd’hui, nous sommes treize dont
la cave coopérative de Cazaugitat qui
produit 14 000 hectolitres. L’activité
concerne 684 hectares de vignes. Le
chiffre d’affaires moyen de la cuma est
de 70 000 €.»

Un projet long
à concrétiser

Ce projet de station d’épuration fut
long à concrétiser, deux à trois ans.
Il a fallu étudier le meilleur emplacement pour qu’il y ait le moins de
gêne possible d’un point de vue du
bruit, des odeurs vis-à-vis de l’environnement. La cuma de Stev a
donc acquis un terrain pour faire
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Le réseau cuma s’est investi dans une démarche
environnementale qui a conduit à créer la première station
de traitement d’effluents viticoles à Soussac en Gironde.
Alain Courgeau, le président de la Cuma Stev, constituée
autour de ce projet, témoigne.
Par Claude-Hélène Yvard

Une lagune
avec une
capacité de
stockage de
6 100 m3.

construire la station. « D’un point
de vue technique, nous avons privilégié
le lagunage aéré principalement pour
des facilités de gestion », précise Alain
Courgeau.
La station se décompose de la manière suivante : un poste de dépotage - relèvement - tamisage et un
local de pompage qui assurent les
prétraitements ; les boues passent
dans un silo puis un décanteur ;
ensuite, par un système d’hydrojecteurs où les effluents sont traités. La
lagune a une capacité de stockage
de 6 100 m3. Une fois le traitement
réalisé, les eaux sont rejetés dans

le petit cours d’eau à proximité, la
Vinague. « Au départ, nous avons redouté que la station soit surdimensionnée par rapport à la collecte. Ce n’est
pas le cas et nos résultats épuratoires
sont bons. La police de l’eau fait régulièrement des contrôles », assure Alain
Courgeau.

La création
d’un emploi

Dès le montage du projet la cuma
avait prévu l’embauche d’un salarié.
En poste depuis 2003, Patrick Barde
assure la collecte chez les viticulteurs des cinq communes concer-

Alain Courgeau président de la cuma
de Stev, et Patrick Barde, salarié de
la cuma, en charge de la collecte des
effluents chez les adhérents viticulteurs.

nées autour de Soussac, la surveillance, le suivi de la
station et le petit entretien. « La station m’occupe un peu
plus d’un mi-temps. La période haute concerne les mois de septembre, octobre et novembre, qui correspondent aux apports les
plus importants. La période de rejet autorisée dans la Vinague
est comprise entre février et mai après que les analyses aient
été effectuées. Le reste du temps, j’interviens chez les adhérents
pour le travail de la vigne », témoigne Patrick Barde. Cet
investissement collectif qui a coûté 490 800 €, exempt
le viticulteur adhérent à s’assurer de la surveillance et
du fonctionnement de la station. La cuma avait obtenu
des subventions du Département pour 49 972 €, de la
Région pour 44 900 € et une aide de l’agence de l’eau d’un
montant de 100 231 €.

Économie ou souplesse

« Nous avons emprunté 230 890 € à taux zéro. Aujourd’hui,
les emprunts sont remboursés. Nous avons amorti le matériel roulant sur 10 ans et la station sur 15 ans. » Certains
matériels, trois pompes notamment, sont à remplacer.
« Nous avons un devis de réparation à 24 000 €. Et nous ne
sommes pas à l’abri de devoir remplacer la géomembrane d’ici
quelques années. En près de 20 ans, nous avons remplacé le
tracteur qui sert à la collecte. Nous sommes en train d’étudier
avec le fournisseur, un contrat de maintenance », observe
Alain Courgeau.
Quant au coût du service pour l’adhérent, il n’a pas bougé depuis l’origine : il comprend un taux fixe de 44 €/ha
auquel s’ajoute 0,70 centime d’euro l’hectolitre produit.
« Nous sommes parfois réputés un peu onéreux, mais le gros
avantage du système choisi est d’offrir une tranquillité d’esprit
à l’adhérent. Il peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier,
élever son vin. » n
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viti I station météo

LA mutualisATION pour
UN suivi personnalisé

A la cuma de la Chapelle
Heulin (Loire-Atlantique),
la dynamique de projet est
au beau fixe. L’ouverture
à des jeunes extérieurs
à la cuma au moment de
l’investissement dans
des éoliennes antigel
a donné un coup
d’accélérateur à un autre
projet : l’acquisition
de stations météo.
Par Anne Marquet
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I

ls en parlaient déjà avant, mais
ce sont les éoliennes qui ont insufflé le projet. Pour déclencher la
mise en route de ses tours antigel
au bon moment, la cuma a choisi de les
équiper de stations météo Sencrop qui
relaient la température sur les smartphones et ordinateurs des 17 adhérents
engagés dans cette activité.

16 stations météo
partagées

Mais au-delà de la température sèche
et de la température humide, c’est la
pluviométrie qui intéressait particulièrement. Quel outil précieux pour
traquer les conditions météo propices
aux attaques de mildiou tout au long du
printemps. Un vent d’intérêt s’est propagé parmi les adhérents, très vite suivi
par une pluie de demandes. Au final, 16
stations ont été achetées. Chaque éo-

lienne à la sienne, mais le secteur couvert est plus large. Chacun a choisi de se
connecter aux stations météo proches
de ses parcelles de vignes, historiquement éparpillées pour bénéficier de
différents terroirs et limiter les impacts
de grêle ou de gel.

traitements plus précis

Pluie ou pas pluie, il faut traiter à certains moments, quand la vigne est poussante et que trop de surface de feuilles
n’a pas été couverte par le passage précédent. Mais cela permet aux vignerons de
s’adapter aux risques et d’avoir des données différenciées selon la localisation
des parcelles. Ils peuvent ainsi avancer
un traitement de quelques jours dans
une parcelle qui aurait subi localement
un orage plus important que sa voisine.
En juin et juillet cette année, la différence était parfois du simple au double

r
Pour les
traitements, les
stations météo
permettent par
exemple de
choisir l’ordre
de traitement
des parcelles
en fonction de
l’hygrométrie
de chacune.

Déclencher
les tours
anti-gel au
bon moment,
une possibilité
offerte par les
stations météo
connectées.

à quelques kilomètres seulement. Pour
choisir l’ordre des parcelles à traiter sur
la même journée, certains prennent
également en compte les données
concernant l’humidité de l’air, et commencent par celles qui ont le niveau
d’hygrométrie le plus bas.
Selon leur parcellaires, les adhérents
accèdent à entre 3 et 8 stations. Chacun
paye une part fixe pour rembourser le
prêt qui a été fait sur 3 ans et une autre
part en fonction du nombre de stations
auxquelles il a accès. L’engagement de
chacun est basé sur les hectares qu’il
protège mieux grâce à ses données, avec
un engagement minimum de 15 ha.
Cela coûte donc entre 180 et 480€.

Un intérêt commun

Intérêt supplémentaire, la cuma a mis
en place un partenariat avec le marais
de Goulaine mitoyen du vignoble. Le
travail en commun avait là aussi commencé par un travail pour la protection
du vignoble contre le gel. En jouant sur
ses niveaux d’eau pendant l’hiver, la
masse d’eau du marais crée des conditions favorables pour maintenir une
température légèrement supérieure
et suffisante pour limiter les risques
de gel. Mais avec les stations, l’intérêt
pour l’animateur du bassin versant est
d’avoir accès aux données locales de
pluviométrie sur tout le secteur aval du
bassin. Ainsi il peut gérer l’ouverture et
la fermeture du marais pour jouer sur
les niveaux d’eau et prévenir les crues.
Il peut aussi positionner ses analyses de
qualité de l’eau (dont le coût est élevé)
de manière plus cohérente qu’auparavant par rapport aux cumuls de pluviométrie locale.
Pour la cuma de la Chapelle Heulin, les
gels successifs auront amenés ses adhérents à développer de nouveaux projets
qui, par effet de boule de neige, recréent
une dynamique locale intéressante. n
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viti I prix de revient

Les machines à vendanger

La densité de plantation
guide le coût
Les machines à vendanger automotrices coûtent respectivement 224 et 348 euros
par hectare dans nos deux échantillons. Ce chiffre est très dépendant du volume
d’activité, lui-même lié au type de vignoble.
Par Pascal Bordeau

Polyvalence ou pas

Outre la densité, qui modifie la
distance à parcourir par hectare, le
volume d’activité dépend aussi de
l’étalement des maturités (diversité des cépages et des parcelles), de
l’organisation du groupe, voire des
contraintes qualitatives que les viticulteurs se donnent ou subissent.
Les machines de nos échantillons

ont coûté autour de 160 000 €, mais
il faut aujourd’hui débourser plutôt
210 000 €. Les prix ont augmenté,
notamment à cause des perfectionnements apportés (motorisation, tri
embarqué, confort…).
Les travaux en polyvalence facilitent l’amortissement de la machine et réduisent d’autant le coût
de la récolte.
Dans ces activités complémentaires,
les travaux d’entretien sont privilégiés : prétaillage, épamprage, effeuillage, rognage. La pulvérisation est
moins souvent pratiquée, mais elle
peut apporter un volant d’heures
important.

machine à vendanger
en nouvelle aquitaine
et occitanie
Répartition des charges
autres
charges

entretien
réparations

12%

19%

frais
financiers

5%

Vieillissement

Dans nos deux échantillons, les
frais d’entretien s’élèvent respectivement à 40,56 et 61 €/ha. Ce poste
comporte un volet incompressible,
la révision annuelle, d’où cet écart
dans le chiffre ramené à la surface.
Les frais augmentent avec l’âge. De
moins de 30 €/ha jusqu’à 3 ans dans
le grand Sud-Ouest, ils affichent le
double après 9 ans. n

65%
Amortissements

frais d’entretien en fonction de l’âge
€/ha
80

©©Source : Frcuma

L

e parc de machines à vendanger en cuma est constitué essentiellement d’automotrices. Dans le grand
Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et
Occitanie), le prix de revient approche 224 €/ha (sans main d’œuvre
ni carburant), pour 116 ha/an. Il
est un nettement supérieur dans
l’autre échantillon, les Pays de la
Loire : 348 €/ha, mais pour seulement 56 ha/an. L’effet vignoble et
surtout densité de plantation est
net. D’ailleurs, dans le grand SudOuest, les machines faisant moins
de 80 ha/an pointent à 299 €/ha, tandis que celles qui dépassent 160 ha/
an descendent à 158 €/ha.

74

60

53
42

40

29
20

1 - 2,9

3 - 5,9

6 - 8,9

9 et +

ans

coût de 120 mav automotrices
Nouvelle Aquitaine
et Occitanie

Pays de la Loire

89

31

4,4 ans

4,9 ans

162 542 €

140 917 €

116 ha (79-145)

56 ha (47-62)

coût unitaire(1)

223,76 €/ha

348 €/ha

dont entretien
et réparations

40,56 €/ha

61 €/ha

échantillon
âge
prix d’achat
utilisation annuelle
(50% de l’échantillon)

(1) sans carburant ni main-d’oeuvre
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prix de revient selon la surface
300

299

©©Source : Frcuma

origine

250

221
200
150

189
158
< 80

80 - 119

120 - 159

>= 160

ha/an

Matériels viticoles

Tous les travaux de la vigne en cuma
Broyeurs de sarments

Pulvérisateurs

55

33

38

34

Prix d’achat

41 860 €

6 829 €

17 950 €

16 698 €

4,6 ans

5,5 ans

4,7 ans

5,9 ans

80 ha (54-101)

44 ha (25-54)

91 ha (60-126)

16,69 €/ha

80,97 €/ha

49,75 €/ha

3,35 €/h

3,92 €/ha

10,55 €/ha

8,71 €/ha

Rogneuses

Prétailleuses

Enfonce-pieux
à masse

Enfonce-pieux
à percussion

Age
Utilisation annuelle
(50% de l’échantillon)

405 h (300-480)
19,50 €/h

Coût unitaire
dont entretien
et réparations

(1)

Effeuilleuses

(1) hors carburant
Type
Echantillon

36

46

44

52

Prix d’achat

9 260 €

14 848 €

7 413 €

16 392 €

5 ans

5,7 ans

5,3 ans

4,6 ans

43 ha (26-56)

108 ha (54-149)

183 ha (117-223)

192 ha (118-226)

Coût unitaire

41,91 €/ha

21,03 €/ha

5,90 €/ha

15,82 €/ha

dont entretien
et réparations

6,34 €/ha

2,45 €/ha

0,32 €/an

1,41 €/ha

Age
Utilisation annuelle
(50% de l’échantillon)

GUIDE PRATIQUE

© Source : Guide Prix de revient Nouvelle Aquitaine et Occitanie
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viti I dynamique régionale

Le désherbage m
Baisse des intrants, fin programmée du
glyphosate, enjeux relatifs à la qualité de
l’eau…Les techniques de désherbage
mécanique sont plus que jamais d’actualité
dans les différentes régions viticoles. Les
démonstrations se sont multipliées au cours
de l’année. Un bon moyen pour découvrir,
choisir les bons outils et aussi repenser une
organisation du travail.

En Alsace, des
démonstrations
ont eu lieu avec
des matériels
Fendt et Braun.

Par Aurélie Schneider (67), Raphaëlle Poissonnet (32), MAB
(Nouvelle Aquitaine), Nicolas Figeac (16)

Gers

Lever les préjugés
sur les interceps

Alsace

Tester les nouvelles pratiques
en groupe

Une journée de
démonstration
d’interceps
dans le Gers.

Le 26 avril, la fdcuma du Gers organisait une journée
technique à Sarragachies, sur l’épamprage mécanique et le
désherbage mécanique sur le rang.
Bilan : La journée organisée par la fdcuma a rassemblé une
centaine de viticulteurs, 8 épampreuses mécaniques et
25 outils interceps présentés grâce à 9 concessionnaires
et 17 constructeurs. Christophe Gaviglio de l’Institut
français de la vigne et du vin a apporté des informations
sur le choix et le réglage des outils. Côté épampreuses :
des outils à lanières à axe vertical, des outils à fils à axe
horizontal et un outil à boucles à axe vertical ont été mis
en démo. Côté interceps : les viticulteurs ont pu observer
différents outils. L’importance des porte-outils pouvant
recevoir une large gamme d’outils a été soulignée.

Valables aussi pour les pentes

Cette journée a surtout permis de lever certains préjugés,
comme le fait qu’il n’existe pas d’outils interceps adaptés
à des vignes en pente. De nombreux constructeurs
proposent une gestion du dévers et la configuration
de certains outils permet de limiter l’érosion. Enfin, le
préjugé sur le faible débit de chantier a été levée grâce
à la présentation d’outils qui peuvent travailler jusqu’à
7 km/h. n
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« Des démonstrations intéressantes
pour les viticulteurs bio, mais aussi
pour les autres qui devront trouver des
solutions pour gérer l’enherbement
après l’arrêt du glyphosate » explique
Mathias Schneider, président de la
cuma de Beblenheim, qui a assisté
à une démonstration de matériels
viticoles Fendt et Braun. « Hormis le
travail du sol sous le pied, il y a peu
d’alternatives. »
Une problématique d’autant plus
importante que le secteur fait
face à « une importante sécheresse
depuis 5 ans. » Avec une faible
pluviométrie, « l’herbe sous le pied
crée une forte concurrence et place la
vigne en condition de stress hydrique.
Conséquence : une amertume qui ne
sera pas rattrapable à la vinification. »
Une certitude néanmoins :
l’acquisition de ces matériels parfois

onéreux, et pas toujours pleinement
utilisés sur une exploitation
individuelle, peut être réalisée par
une cuma. Une organisation qui
permet d’aboutir à une réduction
des charges en partageant l’outil
et/ou d’investir dans des matériels
plus performants qu’en individuel.
Le groupe est aussi un moyen
rassurant de tester de nouvelles
pratiques. « Face aux défis actuels,
l’organisation cuma est un modèle
d’avenir », martèle Jean-Luc Andres,
viticulteur à Bergheim et président
de la cuma Cep de Vigne. En effet,
outre l’aspect financier, la force de la
cuma réside également dans l’esprit
collectif, le partage et les échanges
techniques. Le choix du matériel est
ainsi raisonné à plusieurs, en tenant
compte de nombreux critères afin de
prendre la meilleure décision. n

Nouvelle Aquitaine

Arrêt du glyphosate : pluie de
démos

Dans le cadre de l’arrêt du glyphosate, le réseau des cuma a
organisé cet été 7 journées techniques sur l’entretien sous le rang
de vigne. En matinée, présentation dynamique d’outils, et selon le
secteur, pulvérisateur avec panneau récupérateur. L’après-midi,
présentation dynamique des outils d’entretien sous le rang de
vigne (hors chimique). n

écanique
Charentes

Destruction des couverts et
technique alternative de
désherbage

L

es couverts végétaux sont
bien connus en grande
culture. Les viticulteurs
ont repris l’idée et ont ensemencé leurs vignes. Objectif principal : retrouver une structure du
sol et de restituer de l’azote ainsi
que de la matière organique. Les
couverts temporaires sont aussi très
appréciés lors des travaux manuels
de gestion des bois. A la période de
végétation de la vigne, le couvert ne
doit pas la concurrencer. C’est pourquoi il faut trouver des solutions
pour le détruire.

Un suivi est
programmé

Des outils de destruction ont été
présentés lors des deux temps
d’échanges, le 16 mai à Chassors et
le 17 mai à Le Tâtre. Plus de 80 personnes sur les 2 jours ont observé
dans les couverts en place, des rouleaux faca, des outils à disque et des

Des jets d’eau
très haute
pression pour
détruire l’herbe
sur le rang.

Découvrir en
dynamique
différents
moyens de
détruire les
couverts.

broyeurs. Un suivi de la destruction
est programmé et une restitution
sera prévue dans les prochains mois.
A l’heure de la remise en cause du
glyphosate, les viticulteurs sont à
la recherche de techniques innovantes de désherbage sous le rang.
La solution des outils mécaniques
interceps est bien connue depuis des
années. Une nouvelle technique de
désherbage a été présentée le 31 mai
sur la commune de Boutiers Saint
Trojan en Charente à une dizaine de
viticulteurs : le désherbage par un

travail du sol « vertical » sans outil
mécanique. C’est la technique spécifique développée par le constructeur italien Caffini avec l’outil Grass
Killer. Principe : détruire les mauvaises herbes par des jets d’eau haute
pression en rotation qui travaillent
perpendiculairement au sol. L’outil
est assemblé autour d’une cuve qui
alimente une pompe à très haute
pression (plus de 1 000 bars). Deux
têtes rotatives sont montées sur un
bras de chaque côté pour désherber
deux demi-rangs à la fois. n
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viti I dynamique régionale

Lutte contre le gel
Avec les épisodes de gel à répétition, les tours antigel fixes ou mobiles ont le
vent en poupe. Des réunions d’information ont été organisées dans différents
départements et des investissements ont été réalisés par les Cuma.
Par Marc-Antoine Beauvineau (16), Anne Marquet (44), Vincent Demazel (37), PJD (13)

Loire-Atlantique

Indre-et-Loire

vingt éoliennes en cuma
pour 60 hectares

Parés grâce aux tours anti-gel
Après les mauvaises surprises
climatiques de ces dernières années,
un certain nombre de viticulteurs se
sont équipés en conséquence. C’est
ainsi que la cuma Gel de Cravant, à
Cravant-les-Côteaux, a déposé en
2017 une demande de subvention
Pcae pour 38 tours fonctionnant
au gaz. Soit un montant total de
subvention de 465 000 €. Précisions :
le plafond d’investissement éligible
à cette subvention atteint 35 000 €
par tour, pour un taux de 35 %.
L’investissement total de la cuma
atteint 1, 6 M€, pose comprise.
En 2001, la cuma avait déjà fait
procéder à l’installation de 12 tours
fonctionnant au fuel.
Cette première expérience a permis

Mise en route des éoliennes
dans les trois cuma du
vignoble nantais.

P

arties de Nouvelle-Zélande, elles sont arrivées
dans les trois cuma de la Loire-Atlantique qui
se sont lancées : la Clissonnaise, la Chapelle
Heulin et la Treille. A Clisson, ChâteauThébaud, La Chapelle Heulin, le Landreau ou Vallet, on
peut donc voir, en se promenant dans la région nantaise,
une vingtaine d’éoliennes mobiles repliées au milieu
des vignes. Elles sont accompagnées de leurs sentinelles
plus discrètes : les stations météo.
Ces dernières ont la mission d’alerter les viticulteurs
sur leur smartphone dès que les températures basses
se feront menaçantes pour la récolte en préparation.
Sur le reste de l’année, elles serviront à positionner efficacement les traitements. A la Chapelle Heulin, il est
également question que le syndicat mixte qui gère le
marais de Goulaine, voisin des vignes, puisse recevoir
les données. Espérons quand même que les éoliennes
restent le plus inutile possible. n
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aux responsables de capitaliser un
certain nombre de savoir-faire et de
références techniques (vieillissement
du matériel...), économiques (durée
d’emprunt, durée d’amortissement,
engagement des adhérents,
modalités de facturation...) et
organisationnelles (tours de garde
pendant les périodes, entretien). Au
printemps 2018, la cuma a été en
alerte trois jours pendant lesquels
le thermomètre a flirté avec une
température de -1°C... De son côté,
la nouvelle cuma des Saints de Glace,
créée en octobre 2017, a fait le choix
d’installer des tours antigel mobiles.
Basée à Chinon, cette cuma s’est
équipée de 11 tours, pour 34 000 €
par tour. n

Bouches-du-Rhône

L’hélicoptère en test

Ce moyen de lutte n’est pas encore rentré dans les mœurs mais a
déjà été testé dans plusieurs vignobles. Essai de lutte contre le gel
dans les Bouches-du-Rhône. La température gagnée lors de cette
opération était de 1,5 °C. Un léger vent empêchait l’air rabattu au
sol de stagner et limitait les bénéfices de l’opération. n
Essais de
l’hélicoptère
pour la lutte
contre le gel
à la cuma
des Maitres
Verriers.

Charentes

Les Charentais veulent
s’armer contre le gel

A

près l’épisode de gel
qui a touché le vignoble charentais en
2017, la fédération des
cuma a organisé une réunion d’information sur les moyens de lutte,
le 25 janvier. Durant 2 jours en avril,
le gel a touché 80 % du vignoble
charentais. Un tiers des surfaces,
soit 25 000 ha, a été atteint à 100 %.
La réunion organisée par la fédération des cuma à Sigogne avait pour
objectif de présenter en particulier les solutions collectives exis-

tantes. Plusieurs techniques ont
tour à tour été passées en revue :
hélicoptère, aspersion, bougies ou
chaufferettes. Chaque technique
présente des avantages mais aussi
des contraintes.
L’assemblée s’est particulièrement
concentrée sur les tours antigel.
Dominique Girault, président de
la cuma Protect’gel, dans le Loiret-Cher, a relaté l’expérience de
son groupe qui gère pas moins de
25 tours réparties sur deux territoires viticoles AOC. L’appui finan-

cier des collectivités locales pour
ce type de projet peut aider à franchir le pas. Dans le Loir-et-Cher, cet
investissement a été subventionné à hauteur de 40 %. Ce témoignage pourrait donner des idées
aux viticulteurs charentais en quête
de solutions efficaces à des coûts
maîtrisés. n

Lors de la
réunion, le
président
de la cuma
Protect’Gel a
fait un retour
d’expérience
sur la gestion
de 25 tours
antigel.

Aire de lavage :
plus facile en groupe
L’aménagement d’une aire de lavage et de remplissage limite
les risques de pollution et apporte aussi un certain confort lors
du remplissage et lavage du pulvérisateur. Un investissement
plus facile à rentabiliser en cuma.
Par Flora Chapotin (89), Hélène Hertgen (frcuma Grand Est)

Aube

lavage en Cuma
La municipalité a mis à
disposition gratuitement
un terrain proche de la
station et l’a viabilisé.

Yonne

Rationaliser l’investissement

Cinq projets collectifs sont actuellement en réflexion. L’objectif est double :
améliorer ses pratiques environnementales et son confort de travail, tout en
étant plus serein face à l’évolution des contraintes règlementaires. A l’occasion
d’une formation, quatre cuma de l’Yonne ont visité des installations en Côted’Or. L’aménagement agri/viticole de l’association foncière de Mirebeau-surBèze, avec sa piste en T et son large Phytobac®, a séduit les participants
par son côté fonctionnel. Une seconde aire de lavage viticole a été visitée à
Nuits-St Georges. Ici, le traitement des effluents phytosanitaires est réalisé
par un prestataire de service. Pour ces deux structures, le montant moyen
facturé aux adhérents
est de 1 000 €/an. Après
discussion, le groupe
est reparti avec comme
objectif de trouver des
installations plus simples
Quatre cuma de
et plus abordables pour
l’Yonne se sont rendues
laver le matériel de culture
en Côte-d’Or pour
visiter des installations
et gérer les effluents
en fonctionnement.
résiduels. n

La cuma de Lallemblée va permettre à un groupe
de viticulteurs de Celle-sur-Ource de s’équiper
d’une aire de lavage collective : une démarche
environnementale devenue indispensable.
Thibaud Brocard, jeune vigneron de 27 ans
de Celle-sur-Ource, est à la tête de ce projet
ambitieux. Objectif : mutualiser pour plus
d’efficacité, dans une commune qui compte près
de 35 récoltants manipulant. Des contacts ont
été pris entre la commune, le comité Champagne
et la population qui voit d’ailleurs cela d’un
bon œil, d’après le président, qui cite aussi la
section locale du syndicat des vignerons et la
confrérie St-Vincent. L’investissement est estimé
à 500 000 €. Des subventions sont attendues à
hauteur de 60 %, le reste sera financé par un
emprunt. D’après Thibaud Brocard, les adhérents
règleront une cotisation annuelle de 600 €
environ. n
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