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Dynamique régionale

Cette année,
l’addition
est salée
La viticulture française a encore subit
les foudres du climat cette année. Aux
habituels coups de gel ou de grêle qui
frappent inévitablement çà et là chaque
saison, se sont ajoutées la canicule et la
sécheresse dans plusieurs vignobles.
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Agreste prévoit une récolte nationale en
baisse de 14 % par rapport à 2018, et de
7 % inférieure à celle des cinq dernières
années. La capacité à investir dans de
nouveaux matériels sera très limitée
pour les viticulteurs les plus touchés.
Et pourtant, l’époque oblige à se questionner sur l’emploi des produits phytosanitaires. Il est plus que jamais nécessaire d’appliquer les produits avec la
plus grande précision, qu’ils soient de
synthèse ou d’origine naturelle. D’où
le choix de ce dossier sur les pulvérisateurs. Bonne lecture ! n Pascal Bordeau
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AGENDA

La frcuma Occitanie sera
présente au Sitevi (26-28
novembre), hall A6, stand A 044,
avec Coop de France Occitanie.
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démos tous azimuts
Charente

Mardi 16 avril, à Nercillac en Charente, près de
60 personnes sont venues observer la destruction des
couverts végétaux dans les vignes. De plus en plus de
viticulteurs charentais en implantent, mais à l’arrivée du
printemps, il faut gérer leur destruction. Généralement,
ils utilisent un broyeur, déjà présent dans le parc matériel.
Mais dans des couverts denses et très développés, cet
outil montre ses limites. En effet, le débit de chantier est
très faible et la consommation de carburant s’envole. C’est
pourquoi la cuma Ugni Blanc et la fdcuma des Charentes
ont organisé une demie-journée consacrée aux rouleaux
destructeurs de petite largeur. Quatre d’entre eux ont été
présentés et mis à contribution dans un beau couvert de
fèverole et avoine. n Nicolas Figeac

© Cuma Charentes

RouleR les couveRts
entre les rangs

à recherche
du matériel économe...

Landes-BéarnPays Basque

© Cuma Grand-Est

ils ont tout haché !

Les démos de destruction des couverts
par rouleau faca ont été nombreuses ce
printemps sur le territoire Landes-BéarnPays Basque, en grandes cultures comme
en viticulture. Les producteurs de Jurançon
sont notamment en recherche de solutions
pour gérer les couverts végétaux très
développés, broyés dans le passé. L’opération
a convaincu. n Julien Noguiez

Des pulvés,
mais aussi
des outils de
travail du sol.

aude

la cuma de Villalier,
pouR s’adapteR et saisiR
les oppoRtunités

En 2018, la plus importante des cuma de l’Aude,
avec 450 adhérents, n’est passée au travers ni des
intempéries du début d’année, ni des inondations.
Pourtant, les résultats économiques et sociaux
se maintiennent, comme ont pu le voir les
adhérents lors de l’AG le 17 juin. Parmi les pistes de
développement évoquées par le président de la
cuma, Pierre Escande, on note la valorisation des
friches viticoles, nombreuses sur le secteur. Pour à la
fois diminuer les risques d’incendies et maintenir la
diversité des paysages tant appréciée par les Audois
et les vacanciers. Un nouveau projet collectif pourrait
ainsi germer. n Hélène Thiebaut
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Bas-rhin

pulvé et entRetien du sol :
les cuma catalysent les projets
Les Jeunes agriculteurs et la Chambre d’agriculture d’Alsace ont organisé
une journée de démonstration viticole d’outils innovants de pulvérisation et
d’entretien du sol à Dambach-la-Ville, dans le Bas-Rhin. L’occasion pour de
nombreux membres de cuma de venir étudier ces matériels, qui aboutiront
certainement à plusieurs acquisitions collectives. Faire évoluer ses pratiques
vers plus de désherbage mécanique ou de la pulvérisation confinée, maîtriser
ces outils parfois complexes et investir dans des matériels parfois onéreux est
plus facile ensemble. Les échanges au sein du groupe, mais aussi les économies
de charges de mécanisation réalisées par de l’investissement collectif, sont à
coup sûr un gage de réussite et de durabilité. Sans oublier que ces matériels
bénéficient de subventions avec, dans certains cas, des taux préférentiels pour
les cuma. n Aurélie Schneider

drôme

© Cuma Drôme

tondeuses interceps, pour
géReR l’heRbe sous les ceps

Sur l’impulsion d’un adhérent de la Cuma de l’Abbaye
à Bouchet, la fdcuma de la Drôme s’est associée avec
la Chambre d’agriculture pour organiser, au printemps,
une demi-journée de démonstration spécialisée sur les
tondeuses interceps. Au total, six outils ont été présentés
dans l’après-midi. Si l’inter-rang est aujourd’hui souvent
géré par un travail du sol ou un enherbement, la question
du cavaillon reste prépondérante, du fait de la difficulté
d’accès par les outils. Les tondeuses interceps apportent
une alternative pour gérer l’herbe sous les ceps de vigne,
sans chimie et sans toucher au tissu racinaire. Des outils à
lames, à fils, des brosses, des formes rondes ou en étoile,
des axes horizontaux ou verticaux et des effacements
mécaniques ou hydrauliques au niveau du pied des vignes,
les résultats de la diversité des outils ont pu être appréciés
par les participants. n Mylène Delarue

C’est la cuma de l’Abbaye qui a accueilli cette démonstration, soutenue
par le Crédit mutuel, le Département et les concessionnaires qui se sont impliqués.

Gironde

© Cuma Pyrénée-Orientales

Karnott à saint-emilion :
échanges constRuctifs

Pyrénées-orientaLes

MaîtRiseR l’enheRbeMent
sur l’inter-rang
Pour une bonne maîtrise de l’enherbement sur l’interrang, les fédérations des cuma Occitanie et des PyrénéesOrientales, en partenariat avec la Chambre d’agriculture
des Pyrénées-Orientales, ont organisé en mai une démo
de matériels de travail du sol sur l’inter-rang (cadres et
pulvériseurs à disques) au Domaine Cazes à Rivesaltes.
Cette journée a permis de compléter la démonstration
intercep d’avril, pour pouvoir obtenir une vision
complète des matériels de travail du sol. L’animateur
agroéquipement du réseau cuma, Emmanuel Colin, a
présenté les matériels, avec une majorité de pulvériseurs
à disques. Comme le rappelle Julien Thiery, responsable
du service viticole de la Chambre d’agriculture, « il s’agit
d’un matériel polyvalent qui permet une bonne maîtrise
de l’enherbement, quel que soit le niveau de la couverture
herbacée, en n’effectuant qu’un seul passage au lieu de
deux, gyrobroyage et passage des cadres, en cas de fort
enherbement. » n Florence Grabulos

Julien Thiery,
responsable du
service viticole
de la Chambre
d’agriculture, a
rappelé que ce
type de «trains
de démos»,
organisés sur
une même
semaine sur les
départements
des PO, de
l’Aude et de
l’Hérault, font
l’objet d’un
financement
de la Région,
de l’Europe et
de l’Agence de
l’eau RMC.

Karnott, fournisseur de boîtiers
connectés de mesure
d’activités des machines
agricoles, organisait fin
mai au Château Soutard,
à Saint-Emilion, un forum
d’échanges de pratiques
entre utilisateurs. Sur ces
technologies en émergence,
les bénéfices sont multiples,
à la fois pour les utilisateurs et le
constructeur. Rolland Grenouilleau,
Rolland
Grenouilleau
trésorier de la cuma des Grands
est trésorier
Cèdres (et président de la fdcuma
à la cuma
de Gironde) assistait à ce moment
des Grands
Cèdres,
d’échanges : « Nous sommes très
laquelle
demandeurs de ce type d’événement,
travaille
indique-t-il. Les nouvelles technologies
avec deux
comme les boîtiers Karnott ouvrent de
de ses
voisines
très nombreuses possibilités, que nous
en intercuma
n’exploitons pas tous à fond. Nous
à l’aide
nous sommes rendus compte que
d’une flotte
d’une
chacun l’utilise différemment, et cela
trentaine
nous donne des idées. » Dans cette
de boîtiers
zone viticole, certains utilisent par
Karnott.
exemple les boîtiers pour localiser
leur flotte de pulvérisateurs et
organiser les approvisionnements.
D’autres en font un outil de traçabilité qui leur
permet de pouvoir prouver le déroulement d’une
intervention. n Elise Poudevigne
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pAlmArès du Sitevi :
pour sun AGri et new
Au palmarès de ce cru 2019, 2 médailles d’or,
5 médailles d’argent et 12 médailles de bronze.
Gros plan sur les matériels mobiles.

© New Holland

Par Pierre-Joseph Delorme

Sun’Agri
protège tout
en produisant
de l’électricité.

médaillE d’OR

Sun’agri. Une solution de protection climatique. Le
système apporte une protection active des cultures à
haute valeur ajoutée. Elle est assurée par des panneaux
photovoltaïques orientables positionnés au-dessus de la
culture et pilotés de manière automatique en fonction des
besoins de la plante. Cette innovation faite suite à 10 ans
de recherche initiée avec des partenaires publics, Inra et
Irstea, et privés, ITK. n
New-Holland. Polyvalence à la demande. Tous les équipements utilisés durant un cycle annuel de production
sont automatiquement reconnus par la machine et pilotés
par la poignée multifonction sans ajouter de boitier supplémentaire en cabine. Pour les pulvérisateurs Berthoud
Cruis’air et la gamme d’outils Provitis Oméga (prétailleuses, rogneuses et effeuilleuses), la reconnaissance est
immédiate. Pour les autres, le concessionnaire crée un
programme dédié. n
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© Sun’Agri

Deux niveaux
de «plug
and play» chez
New Holland.

médaillE d’aRGENT

inessens. Lentille de Fresnel, pour personnaliser les étiquettes et rendre la contrefaçon plus difficile. n
institut Français de la Vigne et du Vin. Labelpulvé,
un processus de labellisation des pulvérisateurs basé sur
leurs performances (voir notre article dans les pages
suivantes). n
irstea. Pulvérisation à lames d’air. Le système Bliss crée
un film d’air projeté à 150 km/h, qui confine la pulvérisation, empêchant les gouttes de sortir de la zone d’application. Le phénomène physique mis en œuvre est le même
que celui qui donne la portance aux ailes d’avion. Il n’y a
donc plus aucune perte de produit par dérive ou ruissellement. Irstea a mesuré un dépôt de 87 % du produit sur
les feuilles, contre environ 70 % pour les meilleurs des
pulvérisateurs classiques. Soit des économies de produits
de 20 à 40 % sans panneaux récupérateurs. n
Parsec. AphroMate Plus, pour la gestion des mousses
selon la méthode Charmat-Martinotti. n

© Pellenc

l’or
w HollAnd
Pellenc gère à la fois
les outils avants
et arrières.

Peu de pertes et pourtant
pas de panneaux avec le
système Bliss d’Irstea.

© Irstea

© SDF

Le Same Frutteto
se faufile dans les vignes.

Pellenc. Porteur multifonction. Le porteur multifonction
Pellenc est capable de travailler deux rangs complets avec
un outil à l’avant et un autre à l’arrière. Cette combinaison
a nécessité le développement de nouvelles fonctionnalités hydrauliques, électriques et électroniques pour le
montage rapide de tous les outils compatibles. La gestion
des entrées et sorties de rangs facilite la conduite, les
demi-tours sont quasiment automatisés. Exemples de
combinaisons possibles : écimeuse à l’avant et cultivateurs
interceps ou tondeuse à l’arrière, prétailleuse à l’avant et
épandeur à l’arrière, ou encore effeuilleuse à l’avant et
tête de récolte à l’arrière. n

médaillE dE bRONzE

agrauxine. Julietta, le premier biofongicide à base de
levures vivantes contre le botrytis.
air Tech & Oenomeca. Application des gaz dissous en
cave.
aquadoc. Andromède, pour une irrigation optimisée,
connectée et partagée.
bm Emballage. BM76G, machine à couper les greffons
à haute cadence.

bücher Vaslin. Maestro, pressoir pneumatique entièrement automatisé.
dalival. Nouvelle variété de poire, bicolore, ferme et
bien juteuse, avec un bon taux de sucre.
Felco. Récolte de données avec la solution Digivitis et le
boitier Collector, se portant au poignet.
Gai France. Chaîne pour loger le vin en canettes
aluminium.
institut Français de la Vigne et du Vin. Système d’aide
à la décision pour les traitements en viticulture.
michael Paetzold Sarl. Unité d’oxydation contrôlée
de moûts.
Pera-Pellenc. Pressoir pneumatique Smart Press avec
injection d’intrants.
SdF France. Tracteur Frutteto CVT ActiveSteer, qui
bénéficie d’un système de direction sur les quatre roues. Il
offre différents modes de conduite : standard, proportionnel (le braquage des roues arrières est en proportion des
roues avant), proportionnel retardé (décale de quelques
secondes le braquage des roues arrières afin d’accompagner les outils trainés), et en crabe (stabilité dans les
dévers et réduction du tassement).
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dAns le reste de
l’actualité mAcHinisme
ils seront exposés ou pas au sitevi, mais ils marquent
en tout cas l’actualité de la mécanisation de la vigne.
Par Pascal Bordeau

Travail précis dans la vigne

un enjambeur
élecTriqUe

© Fendt

Fendt et Braun ont développé un
ensemble tracteur-outils combinés
pouvant se guider précisément dans
la vigne. Le tracteur reçoit à l’arrière
un broyeur de sarments Braun, et
sur les côtés deux outils de travail du
sol. Le guidage Braun VPA fait appel
à un laser et à un gyroscope pour
se situer entre les rangs de vigne et
détecter les ceps, piquets et surface
du sol. à partir de ces informations,
le tracteur suit une trajectoire
parfaitement centrée. En plus, le système règle la hauteur et
l’écartement des deux outils centraux, ainsi que la largeur de
travail du broyeur (variable), pour les ajuster au plus près. n

Saudel développe un enjambeur
électrique destiné au travail du sol
sur le rang. L’engin baptisé Beagle a
pour objectif de réaliser un travail
soigné sans recherche de vitesse.
L’autonomie va de 4 à 10 h selon le
besoin en énergie de l’outil utilisé. Le
Beagle sera commercialisé en 2020 à
quelques exemplaires. Il ne sera pas
exposé au Sitevi. n

Du repos pour
le chauffeur.

Un ensemble très intégré
et peu encombrant.

New Holland ajoute une option
de pont avant suspendu sur ses
tracteurs spécialisés T4. Elle
comprend un berceau en Y pris
par deux pivots sous le moteur, qui
supporte l’essieu. Ce dernier est relié
à l’avant du tracteur par deux vérins
amortis par deux boules d’azote. n
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© Maschio Gaspardo

Des éléments
Gaspardo bien connus
en grande culture.

Deux versions sont prévues,
selon la largeur de plantation.

Un cover-crop
pour la vigne
Razol a lancé à Innovagri le Viticrop,
un outil à 8, 12 ou 16 disques pour
des largeurs de travail de 99 cm à
2,15 m. Les trains de disques peuvent
être monté de façon classique
(tandem) ou de manière à chausser
ou à déchausser. n

semis direct
de coUverTs
Maschio Gaspardo décline son
célèbre outil de semis direct pour
l’enherbement de l’inter-rangs
des vignes, avec le modèle V.
Il est alimenté en semence par un
ensemble trémie-distribution B-Drill
de chez APV (500 l). Largeur de
travail : 1 m à 1,80 m. n

© Saudel

une suspension
de ponT avanT
sur les
new Holland t4

Montage des disques en mode
classique pour chaussage/déchaussage.

interceps et vendangeuses I viti

EntrEtiEn Et récoltE,
combien ça coûte ?
Quel est le prix de revient d’un outil de travail du sol interceps
et d’une machine à vendanger ? ça dépend !
Par Pascal Bordeau

Un parc jEUnE

L’âge moyen étudié atteint à peine 3 ans, ce
qui indique une stratégie de renouvellement
fréquent dans les cuma. Mais ce n’est qu’une
moyenne et il est clair que les événements
climatiques synonymes de mauvaise récolte
peuvent grandement perturber ce rythme
et repousser les échéances. Les frais d’entretien s’élèvent à 33 €/ha, avec une forte
variabilité : la moitié de l’échantillon s’étale
entre 18 et 41 €/ha. Ce poste passe d’à peine
23 €/ha en première année, à plus de 45
après 5 ans. Les machines actuelles sont très
performantes, mais leur bonne exploitation
dépend aussi de facteurs externes : la com-

Prix de revient de 150 machines à vendanger
et 23 outils interceps
machines à vendanger
automotrices

outils
intercePs

150

23

âge

2,9 ans

3,3 ans

utilisation annuelle
(50% de l’échantillon)

110 ha
(85-128)

51 ha
(40-68)

162 808 €

14 018 €

250,98 €/ha

53,63 €/ha

32,94 €/ha

5,10 €/ha

tyPe
échantillon

Prix d’achat
coût unitaire
dont entretien
et réParations

frais d’entretien selon l’âge
des machines à vendanger
€/ha
50
45,5

40

36,4

30
20

29,5
22,6

10
0

<1

1-2,9

3-4,9

(1) en ligne sur bit.ly/interCEP

8 et + ans

prix de revient selon l’utilisation
€/ha

300

des machines à vendanger
294

280
272

260
241

240
220
200

204

<85

85-104

105-125

125 et + ha

© Source : Réseau Cuma Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

IntErcEps

Les outils interceps commencent à s’installer dans le parc des cuma, à la faveur d’un
retour à l’entretien mécanique. Dans le SudOuest, ils reviennent à presque 54 €/ ha,
pour 51 ha/an. Le parc comprend des matériels simples, mécaniques, et d’autres
plus sophistiqués, hydrauliques ou pneu-

matiques. Le potentiel de surface est réduit
en raison du faible débit de chantier et
des créneaux climatiques parfois étroits.
Les frais d’entretien s’élèvent à 5,10 €/ha,
avec de fortes variations sans doute liées
à la plus ou moins grande abrasivité des
sols. Ils augmentent nettement après 4 ans.
De nombreux conseils à retrouver dans le
guide(1) Comment choisir ses outils interceps
de désherbage mécanique. n

© Source : Réseau Cuma Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

pétence du chauffeur, et la qualité du SAV
du concessionnaire.

© Source : Réseau Cuma Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

D

ans les cuma du Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), les
machines à vendanger reviennent
à 251 €/ha, pour 110 ha/an. Ce niveau d’utilisation est permis par les conditions locales :
encépagement, largeur de plantation, rendement, climat. Dans d’autres vignobles,
comme le Val-de-Loire ou la Bourgogne,
le potentiel est naturellement plus restreint
et le coût des machines est bien supérieur.
D’ailleurs, si on considère la tranche de
machines de notre échantillon qui récolte
moins de 85 ha/ha, elle affiche un prix de
revient de 294 €/ha.
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Quatre pulvés
au banc d’essai
La sixième édition du Forum Pulvé organisé par la viticulture
charentaise met un focus sur quatre pulvérisateurs mais aussi,
plus largement, sur les préoccupations des utilisateurs.
Par Pascal Bordeau

Les mesures
ont porté sur
la puissance, la
consommation
de carburant,
le bruit, la
précision de la
jauge, le dépôt
de produit
sur les feuilles
à différents
étages de la
végétation, etc.

L

es Chambres d’agriculture de Charente
et Charente-Maritime
ainsi que leurs partenaires ont organisé
en 2019 leur 6e Forum
Pulvé, une journée grand public faisant suite à des essais de pulvérisateurs en conditions réelles. Cette année, les experts ont passé au crible
quatre matériels : Carrarospray Zen
Eco, Grégoire EcoProtect L3, Nicolas
Rafale avec panneaux récupérateurs, et Pellenc Eole 3000 -3 RVL.
Soit deux appareils traînés avec
panneaux, et deux cellules sur porteur, l’une avec panneaux et l’autre
sans.
Les mesurées ont porté sur la puissance demandée, la consommation
de carburant, le bruit, la précision
de la jauge, le dépôt de produit sur
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les feuilles à différents étages de la
végétation, etc. L’opération ayant
eu lieu à la mi-juillet, les panneaux
récupérateurs n’étaient plus très
utiles, ils ont capté entre 2 et 5 %
du flux.

La moitié dE La bouiLLE
passE aiLLEurs

Les pulvérisateurs ont déposé entre
40 et 52 % de la bouillie sur la vigne,
selon le modèle concerné et le type
de palissage. Le reste s’est réparti
entre le sol pour 6 à 26 %, et l’atmosphère pour 26 à 49 %. Les deux
appareils avec buses à injection d’air
ont formé des gouttes plus grosses,
qui sont allées plus vers le sol, comparativement aux deux autres pulvérisateurs qui ont plus perdu dans
l’air que les premiers. L’usage de
buses anti-dérive semble d’ailleurs

préférable sur les panneaux récupérateurs, à en croire les experts de
cet essai.

bruit Et voisinagE

Pour comparer les niveaux de bruit
entre pulvérisateurs, il faut considérer que 3 dB (A) de différence signifie une sensation allant du simple
au double. Ici, l’écart entre le plus
bruyant et le moins bruyant est de
2 dB (A), c’est donc significatif. à
l’heure où le voisinage se révèle de
moins en moins tolérant avec les
activités agricoles, la discrétion d’un
matériel est la bienvenue.
Des vidéos permettent de découvrir un résumé des essais : https://
charente.chambre-agriculture.fr/
galerie-video. Les résultats complets sont diffusés par les Chambres
d’agriculture des deux Charentes. n

Carrarospray Zen eco
Le Carrarospray Zen Eco a été développé
avec terreco. C’est un traîné de 1 000 l à jets portés
(5 buses à turbulence par face) avec panneaux
récupérateurs.
Puissance absorbée MF 3655S, 46 ch
ventilateur à 1944 tr/min, pdf 540 tr/min
Consommation 4,8 l/ha
MF 3710 S, clim en marche
Bruit à 10 m derrière 80 db (a)
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 45%
en arcure palissée Sol : 11%
Air : 41%
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 42%
en arcure haute Sol : 6%
Air : 49%

+

points forts

• Débrayage de la turbine depuis la cabine,
• Affichage et réglage de la vitesse de rotation de la pompe
depuis la cabine,
• Filtres positionnés à la bonne hauteur,
• Pompe péristaltique pour la récupération de la bouillie,
• La transmission à cardan travaille droit (turbine positionnée
sur l’attelage 3 points).

_

à améliorer

• Signalisation des panneaux et présence d’un gyrophare,
• Faible écartement entre panneaux,
• Asservissement de l’ouverture et de la fermeture des panneaux,
• Marchepied glissant,
• Niveau de bruit,
• Présence de la notice d’utilisation.

GréGoire ecoProtect L3
Le grégoire Ecoprotect était intégré pour l’essai
sur un porteur gL8.4. il est de type pneumatique
à panneaux récupérateurs souples, avec 5 sorties
par face.
Puissance absorbée 45 ch
ventilateur à 3900 tr/min)
Consommation 4,4 l/ha
clim en marche
Bruit à 10 m derrière 78 db (a)
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 52%
en arcure palissée Sol : 6%
Air : 40%
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 48%
en arcure haute Sol : 16%
Air : 34%

+

points forts

• Automatismes facilitant l’utilisation,
• Réglage des débits d’air,
• Clarté de la notice d’utilisation,
• Ouverture et conception des panneaux,
• Automatisme de correction de dévers,
• Niveau sonore,
• Présence de deux bacs de rangement sur la cellule
à l’extérieur de la cabine..

_

à améliorer
• Accès au graissage et aux filtres (un graissage centralisé
serait vivement conseillé),
• Nettoyage du matériel (notamment le remplacement
des mousses en fond de panneau),
• Protection des tiges de vérins,
• Accès en hauteur à sécuriser (pour le nettoyage
et le remplissage),
• Signalisation routière à intégrer (3,40 m de largeur).
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niColas rafale aVec
Panneaux récuPérateurs
Le nicolas rafale est un appareil traîné de 1 500 l
à jets portés, doté de buses à injection d’air. ses
panneaux sont facilement démontables pour la fin de
saison (il peut alors traiter deux demi-rangs de plus).
Puissance absorbée MF 3655S, 36 ch
ventilateur à 4000 tr/min, pdf 540 tr/min
Consommation 3,1 l/ha
MF 3710 S, clim en marche
Bruit à 10 m derrière 79,5 dB (A)
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 40%
en arcure palissée Sol : 12%
Air : 43%
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 45%
en arcure haute Sol : 21%
Air : 32%

+

points forts

• Accessibilité aux organes pour la maintenance,
• Facilité de nettoyage de la turbine (prise d’eau),
• Possibilité de passer en 6 faces (panneaux
démontables, ajout de deux descentes),
• Facilité de nettoyage des panneaux,
• Facilité de manipulation des buses (écrou
quart de tour).

_

à améliorer

• Accès à l’orifice de remplissage (dimensions du marchepied et poignée),
• Identification durable des vannes,
• Possibilité de débrayage de la turbine depuis la cabine sans arrêter la pompe,
• Asservissement de l’ouverture / fermeture des panneaux,
• Suppression des mousses de récupération en fond de panneau,
• Positionnement du lave-mains côté gauche (descente du chauffeur),
• Hydrojets de récupération de la bouille.

pellenC eoLe 3000 – 3 rVL
Le Pellenc Eole 3000 était pour l’essai intégré
sur un porteur 780 optimum. C’est un appareil
disponible en jets portés avec des buses à injection
d’air, comme ici, mais aussi en pneumatique. (1)
Puissance absorbée 31 ch
ventilateur à 3400 tr/min
Consommation 4,4 l/ha
clim en marche
Bruit à 10 m derrière 79 dB (A)
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 48%
en arcure palissée Sol : 26%
Air : 26%
Mesures de dépôt foliaire Vigne : 45%
en arcure haute Sol : 21%
Air : 33%

(1) NB : une nouvelle
gamme est annoncée
pour le Sitevi.

+

points forts

• Automatismes et asservissements,
• Facilité de nettoyage (pas de panneaux),
• Présence de 3 turbines donc peu de gaines d’air
et des vitesses homogènes d’une descente à l’autre,
• Facilité d’attelage (porte-outils).
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à améliorer
• Accès à l’orifice de remplissage (manque une canne d’aspiration du produit),
• Lisibilité du niveau des cuves depuis le poste de remplissage,
• Accès à la pompe et aux filtres,
• Accès en hauteur à sécuriser,
• Signalisation routière à intégrer (largeur : 3 m).

_

l’avis des viticuLteurs
un groupe de viticulteurs charentais a défini le cahier des
charges d’un pulvérisateur idéal, à partir des défauts observés
sur ceux qu’ils ont testés.

Par Pascal Bordeau
Lors de ces Forum Pulvé, les essais menés
par des spécialistes sont toujours couplés à
observations conduites par un groupe de
viticulteurs, qui jugent en particulier l’ergonomie des pulvérisateurs. à l’issue de
six éditions, ces utilisateurs exigeants ont
dressé un bilan des points faibles récurrents
et dessiné en quelque sorte le pulvérisateur
idéal. On y trouve différents types de préocDes demandes
précises et
cupations : de meilleures performances dans
argumentées.
l’efficacité des traitements, du confort et de
la sécurité pour les chauffeurs, du respect pour
un voisinage toujours plus chatouilleux, mais aussi des adaptations
à un vignoble charentais à forte végétation.

Une échelle
adaptée sur le
manomètre
pour une
lecture
plus précise.

LEurs dEmandEs

Voici donc la liste des demandes des viticulteurs telle qu’elle a été
présentée au Forum Pulvé 2019.
• Un pulvérisateur polyvalent : possibilité de travailler et jet porté,
projeté et pneumatique.
• Intégrer l’entretien et le nettoyage dès la conception : plateforme
sécurisée au-dessus de l’ensemble pulvérisateur.
• Des appareils plus faciles à atteler (une seule béquille).
• Un élargissement des tunnels de pulvérisation adapté aux vignes
charentaises (port libre) : ouverture de 1,70 m minimum.
• Un agrandissement des panneaux pour les vignes charentaises :
largeur de 1,20 m.
• Une vidange facile des panneaux et la suppression des mousses
filtrantes.
• Une possibilité de couper les hydrojets depuis la cabine (pour
éviter la formation de mousse), et prévoir un retour compensé.
• Une échelle de manomètre adaptée à l’utilisation (permettant
une lecture précise.
• Un débitmètre par tronçon ou par descente (a minima un par
rang).
• La possibilité de détection d’un bouchage de buse.
• Une circulation permanente de la bouillie.
• Un outil permettant d’ouvrir et fermer les gros filtres plus
facilement.
• La possibilité de déconnecter le boîtier de commande de l’appareil pour l’hivernage.
• Positionner un lave-mains à l’avant du pulvérisateur pour éviter
le passage dans la zone de pulvérisation.
• Améliorer l’ergonomie et l’éclairage des boîtiers de commande
en cabine, pour faciliter le travail de nuit, prévoir une barre de
guidage.
• Essayer de développer des pulvérisateurs moins bruyants : turbine insonorisée, chicanes absorbantes de bruit.
• Une notice d’utilisation simple et détaillée.
• Une pompe péristaltique pour la récupération dans les panneaux.
• Une protection des tiges de vérins.

Les tiges
de vérin
devraient être
protégées.

Les mousses
filtrantes
des panneaux
récupérateurs
sont difficiles
à laver
et changer.

Le top : avoir
le choix entre
jet porté,
jet projeté et
pneumatique.
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Performances : il va
y avoir de la casse !
Pour faire évoluer
le parc de pulvérisateurs
viticoles vers du
matériel plus efficace
et répondant
aux contraintes
environnementales,
l’ifv a développé
labelPulvé, une
reconnaissance de
la performance des
pulvérisateurs, en
collaboration avec irstea.
Par Pierre-Joseph Delorme

P

our accompagner la filière
vers une réduction des intrants, le premier levier
est une pulvérisation performante. Le parc des pulvérisateurs
viticoles en service est estimé entre
55 000 et 60 000 appareils avec un
âge moyen de 13,5 ans. Un des objectifs du LabelPulvé est de guider les
viticulteurs dans le choix de leurs
pulvés par une évaluation objective
de leurs performances. Avec une
telle labellisation, il est aussi facile
d’imaginer que l’orientation des
aides publiques ira vers des matériels évalués.

unE notation ExPlicitE

LabelPulvé est une marque déposée
par l’IFV, avec l’objectif d’appuyer
la valorisation des appareils répondant aux enjeux de la filière viticole.
C’est une démarche volontaire, ouverte à tous les constructeurs ayant
signé la charte de gouvernance.
La notation reprend un système
en service depuis longtemps pour
les appareils électroménagers. Les
étiquettes qui seront apposés sur
les pulvés reprendront la classification A+, A, B et C. Concrètement, les
appareils qui passeront par le banc
EvasprayViti20, reproduisant une
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Le banc développé par l’IFV et Irstea,
et le nouveau logo du label.

vigne artificielle, seront notés sur la
qualité de pulvérisation pour trois
stades de développement végétatif
en vignes larges et deux en vignes
étroites. Trois types de buses seront
utilisées pour chaque test.
L’étiquette apposée sur le pulvé reprendra les notes obtenues lors des
tests réalisés pour trois stades végétatifs et avec trois types de buses.
‘A+’ correspond à la capacité d’un
matériel à maintenir un niveau de
dépôt de produit sur la végétation
par rapport à un matériel de référence avec une réduction de dose
de 50 %. ‘A’ est la note pour un appareil permettant une réduction
de dose de 30 %. ‘B’ est attribué aux
appareils ne permettant pas de réduction de dose systématique, pour
le maintien du niveau de produit
sur la végétation par rapport au matériel de référence. ‘C’ correspond
à l’impossibilité d’une réduction
de dose car le niveau de dépôt de
produit est inférieur au matériel de
référence.

biEntôt l’évaluation
dE la dérivE

La labellisation LabelPulvé ne sera
pas figée et connaîtra des évolutions. La prochaine consiste à éva-

luer et classer la dérive suivant les
matériels utilisés. Pour cela, le banc
d’essai EvasprayViti se transforme
en EoleDrift, par l’ajout de rangées
de ventilateurs permettant de mesurer la dérive. Prochainement, les
pulvés seront donc classés non seulement en fonction de leur performance à maintenir un niveau de
dépôt de produit sur la végétation
tout en réduisant les doses, mais
aussi, pour l’an prochain, selon la
dérive occasionnée. Il va y avoir de
la casse !

Rendez-vous au sitevi

La liste des appareils ayant obtenu le LabelPulvé sera dévoilée lors
du Sitevi, du 26 au 29 novembre, à
Montpellier. Rappel : le LabelPulvé y
a obtenu une médaille d’argent aux
Innovation Awards. n

Le dépôt de
produit est
mesuré avec
précision.

Le statut de coupe-feu de la
vigne a été mis à rude épreuve
cet été tandis que les records de
température ont grillé des parcelles
sensibles. Les effets létaux
semblent limités et la vigne devrait
surmonter ces nouveaux fléaux,
dont l’acuité pourrait croître avec
le changement climatique.
Par Raphaël Lecocq

La vigne
à l’épreuve du feu

C

ultivée depuis 6 000 ans,
la vigne a démontré sa
capacité à traverser les
siècles et à résister aux
déluges et aux parasites. Cet été, le
vignoble méridional a cependant été
soumis à rude épreuve sous l’effet
d’une conjonction de phénomènes
climatiques que sont la sécheresse
et la canicule. Rien de neuf sous le
soleil. Sauf que les températures ont
battu des records, flirtant avec les
46°C dans les départements du Gard
et de l’Hérault. « Pour la première fois,
des phénomènes de dessèchement sur
pied ont été observés », explique Daniel
Casteignau, responsable de la gestion
quantitative de l’eau et des risques
naturels à la chambre d’agriculture
de l’Aude. « Il s’agit notamment des
parcelles les plus sensibles que sont les
jeunes plantations à l’enracinement superficiel ou encore celles souffrant de déficits hydriques sévères, réduisant à néant
l’espoir de récolte. Ces coups de chaud ne
devraient pas induire de mortalité, mais
il faudra attendre la prochaine saison
pour achever de lever les doutes. »

L’enherbement intraparCEllairE dédouané

L’effet létal est en revanche avéré
pour des parcelles ou bordures de
parcelles exposées à des incendies,
eux-mêmes favorisés par les fortes
chaleurs. Ce sont les radiations thermiques et non les flammes qui sont
susceptibles d’engendrer la mortalité

Des dégâts
directs sur
les vignes et
une pollution
de certains
raisins.

des ceps. « On considère que l’effet radiant génère un effet létal pour la végétation à une distance équivalent à trois fois
la hauteur de la végétation exposée aux
flammes, poursuit Daniel Casteignau.
L’impact est cependant différent selon la
position de la parcelle par rapport au
sens de propagation du feu. Il est moindre
lorsque que le front du feu se développe
parallèlement à la vigne et non transversalement. » Comme pour les coups de
chaud, l’estimation finale des conséquences des feux devra attendre la
prochaine période végétative.
Ces incendies ont soulevé la question
de l’enherbement et de sa responsabilité éventuelle dans leur propagation. « Un faux débat, tranche Daniel
Casteignau. L’enherbement, sur le rang
ou dans l’inter-rang, n’est pas en cause.
Entre deux zones de combustibles telles
que forêts et garrigues, la vigne garde
son statut de coupe-feu et de point d’appui pour les pompiers. En revanche, la

IrrIgatIon
si l’irrigation n’a évidemment pas vocation
à participer à la lutte contre les incendies,
elle participe à endiguer les coups de chaud.
« On a constaté que le matériel turgescent est
préservé des épisodes de très forte chaleur »,
indique daniel Casteignau, responsable
de la gestion quantitative de l’eau et des
risques naturels à la chambre d’agriculture
de l’aude. dans ce département, entre 12
et 15 % du vignoble est irrigué. n

© Chambre d’agriculture de l’Hérault
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déprise, le défaut d’entretien des fossés
et chemins, le recul des activités cynégétiques, sans oublier les déficits hydriques,
tendent à exposer davantage la vigne
aux risques d’incendie. »

inCEndiEs aux multiplEs
ConséquEnCEs

L’effet radiant n’est pas le seul méfait
des incendies. Il faut aussi prendre
en compte l’exposition aux cendres
et aux fumées. Celles-ci sont susceptibles d’engendrer le déclassement
des raisins produits en Aop tandis
que les cendres peuvent modifier le
goût du raisin et influer sur son pH.
Le raisin suspect doit être vinifié à
part et faire l’objet de tests de stabilité, avec une attention particulière
sur les arômes soufrés et l’acidité.
Les déversements d’eau de mer ou
d’étangs littoraux peuvent aussi engendrer des dégâts liés au sel, en plus
des altérations physiques. Enfin, les
raisins ayant reçu des produits retardants, non toxiques mais dénués
d’usage alimentaire, sont considérés
comme impropres à la consommation et doivent être détruits. Dans
tous les cas, il est conseillé de vinifier
à part les parcelles potentiellement à
risques. Il faut aussi réaliser un suivi
organoleptique et analytique pour
détecter d’éventuelles déviations et
opérer une stricte séparation avec les
autres vins, afin de pouvoir garantir
l’intégrité de ces derniers en cas de
problèmes commerciaux. n
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Un tracteUr coopératif
pour les viticulteurs
retour sur un article
de 1952 qui vantait
l’intérêt de la cuma
pour la motorisation de
la viticulture dans les
petites exploitations.
lyrique et très humain.
Par Pascal Bordeau

E

© Photos Le Sol

n 1952, la revue de la fncuma Le Sol publiait dans son
n°71 un article qui rappelle
l’épopée technique et humaine que fut la mécanisation de
la viticulture. Avec bien entendu
le rôle incontournable des cuma.
On le doit à G. Senes, inspecteur
des Mutuelles du Midi. Il s’intitulait « La motorisation du vignoble
languedocien – Problèmes techniques
– Problèmes humains – Leur solution
grâce à la coopération ».

Extrait de Le Sol,
journal publié
par la fncuma
au début
des années 50.

Du tEmps
pour lEs loisirs

G. Senes écrivait : « En viticulture, le
meilleur auxiliaire de l’homme, c’est
le tracteur qui lui évite les travaux les
plus pénibles et les plus automatiques.
(…) Nous souhaitons cet allègement de
la tâche de l’homme par la machine,
car l’homme de chez nous, fils de la
civilisation de la vigne, saura utiliser
ses nouveaux loisirs. Avec une moindre
fatigue, il aura davantage le temps
de cultiver son esprit, il aura plus de
temps pour militer, pour s’occuper des
réalisations mutualistes, coopératives
et syndicales. »

rEntablE à 600 h

L’auteur constatait alors que les
600 h de travail annuel nécessaires pour rentabiliser un tracteur
n’étaient pas réunies chez les petits
viticulteurs. « à notre point de vue,
l’effort de motorisation de cette exploitation familiale viticole est une des formes
actuelles de sa défense. » Et c’est là
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Tracteur
Tobias.
Tracteur
Fiat.

qu’intervient la coopération, qui « a
permis à de nombreux ouvriers agricoles d’accéder à la propriété, elle leur
a donné les moyens, cep après cep, lopin
par lopin, d’avoir le petit domaine à la
propriété duquel aspire tout terrien. »

lE chEval Du voisin

G. Senes cite alors les cuma,
créées dans le Languedoc après la
Libération pour faciliter le travail de

reconstitution du vignoble. « Dans
de nombreuses localités de notre Midi
viticole, l’effort de compréhension des
viticulteurs doit permettre la constitution, quelles qu’en soient les difficultés,
de coopératives d’utilisation de matériel
en commun qui mettront à la disposition de leurs adhérents les matériels
modernes nécessaires à l’accomplissement des travaux les plus pénibles
et les moins attrayants. (…) Celui qui

Tracteur Bernard
avec «charrues chalonnaises».

Tracteur enjambeur Vincent Ballu
(inventeur de l’enjambeur
et créateur de Tecnoma).

ne connaît ni dimanche ni fête parce
qu’il ne peut avoir le cheval du voisin
que lorsque les autres se reposent verra ses terres labourées par le tracteur
coopératif avec celles des voisins. »
Effectivement, à cette époque, on
partait de très loin. n

Tracteur
Clark.

Retrouvez le texte complet de cet article sur
entraid.com. Nous avons emprunté les photos
dans le n°71 de la revue de la fncuma ‘Le Sol’.
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échanger pour durer
Favoriser les échanges
entre viticulteurs, amorcer
des rapprochements entre
cuma, partager les expériences
et progresser ensemble, tels
étaient les objectifs de la journée
d’échanges sur les machines
à vendanger organisée dans
le gers en mars. D’autres vignobles
devraient s’y reconnaître.
Par Raphaëlle Poissonnet,
Elodie Pucheu et Mireille Fraysse

B

aisse ou hausse des hectares à vendanger, problème d’organisation
des chantiers, difficultés
à trouver un chauffeur, autant de
problématiques entendues dans les
réunions de « cuma vendanges » du
Gers et certainement dans d’autres
départements… Face à ces difficultés, la fdcuma du Gers a organisé
en mars, une journée d’échanges
autour des machines à vendanger,
à Bretagne-d’Armagnac chez la famille Carré.

15 cuma
vendanges du
Gers, soit une
trentaine de
participants,
ont témoigné
de leur réalité
de terrain.
Constructeurs
et concessionnaires ont
répondu aux
questions sur la
technicité des
machines et la
réactivité de
leur SAV.

La matinée se voulait ouverte uniquement aux cuma, et sur les 38 gersoises possédant au moins une
machine à vendanger, 15 avaient
répondu présentes. Trois ateliers
étaient organisés dans lesquels
quatre thèmes ont été abordés : la
conduite des machines à vendanger,
l’organisation des chantiers, l’avenir des cuma vendanges, et pour
finir un atelier plus technique sur
les avantages et inconvénients des
différentes marques. Les viticulteurs ont pu s’exprimer, entre pairs,

organisation des chantiers : TribuTaire
du planning des caves coopéraTives
La plupart des cuma qui travaillent avec des caves coopératives sont prévenues
48 h à l’avance. Le contact avec les techniciens des coopératives est plutôt au bon,
et largement facilité lorsqu’il n’y a qu’un seul référent dans la cuma pour l’organisation des chantiers. Toutefois, plusieurs cuma pointent du doigt certaines caves
coopératives, avec qui le relationnel et l’organisation des plannings s’avèrent très
compliqués. Les responsables de cuma soulignent un « manque d’anticipation, des
plannings donnés au dernier moment, moins d’une demi-journée à l’avance… » dans
les cuma où adhérents coopérateurs et vignerons se côtoient, se sont souvent
ceux qui vinifient qui vont venir combler les trous dans le planning « imposé » par
les caves coopératives, au dépend, parfois, de la qualité de leurs vendanges… La
fdcuma du gers accompagnera les cuma concernées par ce problème pendant
l’hiver 2019/2020. L’objectif est de rencontrer les caves où l’organisation semble
facilitée et les celles avec lesquelles le travail semble plus complexe. des partages
d’expériences sont à envisager. n
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en toute liberté sur chacune des
thématiques.
Les responsables de cuma ont indiqué qu’ils vendangeaient entre 80
et 340 ha par an avec une ou deux
machines, pour la très grande majorité, des automotrices. Ramené à
la machine, les cuma gersoises vendangent de 60 ha (avec une machine
d’occasion) à 180 ha !

60 à 180 ha vEndangés
avEc unE machinE

L’après-midi, ouverte à tous les viticulteurs, était consacrée à une présentation en statique de machines à
vendanger récentes adaptées au vignoble gersois : des machines pour
les vignes larges et des rendements
importants. Quatre constructeurs
(et concessionnaires) avaient fait
le déplacement : Grégoire (avec N3
Service Agri), Pellenc (Fourcade),
New Holland (Futuragri) et Ero
(Agricat). Les explications des
constructeurs et concessionnaires
ont été complété par des témoignages d’utilisateurs de cuma des
marques Pellenc, New Holland et
Grégoire. Ero n’étant pas présente
en cuma, c’est le seul viticulteur
gersois utilisateur de la marque qui
est venu témoigner.

La qualité de
service est aussi
un argument
dans le choix
de la couleur.

main-d’œuvre : une pénurie de chauffeurs
Les cuma ont souligné la technicité qu’implique la conduite des machines à vendanger. « Même
avec de l’expérience ou de la formation, certains chauffeurs n’ont toujours pas un niveau satisfaisant »,
soulignent certains participants. Cependant, compte-tenu de la pénurie de chauffeurs qualifiés,
les cuma conservent tout de même ces salariés, même si les adhérents ne sont pas totalement
satisfaits. « Nous le gardons parce que nous n’avons pas le choix », lance un administrateur de cuma.
Autre conséquence des difficultés à trouver des chauffeurs : une hausse des salaires pour tenter de
les fidéliser. Si la quasi totalité des groupes préfère connaître et avoir en confiance en la personne
avant de lui laisser conduire la machine à vendanger, certains reconnaissent qu’ils n’ont pas toujours
le choix. Certaines cuma acceptent donc d’embaucher des personnes qu’ils ne connaissent pas,
qui ne sont pas du milieu agricole, et qu’ils forment eux-mêmes les premiers jours de la saison. n

Pellenc a présenté l’Optimum 780
en automotrice et la tractée Grapes’
Line 80. Grégoire avait ramené la
GL8.4 (4 cylindres) et la G8.270 avec
sa benne centrale, très appréciée
par certaines cuma gersoises pour
son vidage latéral, offrant une meilleure visibilité et un confort pour
le chauffeur qui doit vider, notamment la nuit.
Ce dernier modèle est maintenant
commercialisé sous le sigle GX8.
New Holland a présenté deux machines Braud 9070L dont une équipée d’une benne centrale, option récente chez le constructeur. Ero avait
quant à lui amené sa Grapeliner
automotrice. n

comparatif
entre marques :
le sav prime
sur la couleur…
dans l’atelier ‘avantages et
inconvénients des différentes
marques’, le respect des ceps et
des raisins, les systèmes de tri et
d’égrenage, la facilité de prise en
main et les systèmes de lavage
des machines ont été abordés.
mais l’un des points clés qui est
ressorti était l’importance de la
confiance en les concessionnaires
locaux. Plus que la machine, un
concessionnaire réactif en cas
de panne pendant la nuit ou
très tôt le matin est clairement
plébiscité par les viticulteurs.
Les vendangeuses jaune, orange,
bleu ou rouge prennent plus ou
moins d’importance en fonction
de cette réactivité et bien sûr de
leur prix. autre point souligné,
la formation : alors que grégoire
propose une formation de deux
jours en charentes pour les
chauffeurs de machines achetées
dans l’année, le concessionnaire
Pellenc forme les nouveaux
chaque année dans le gers, en
général fin août. cette dernière
démarche est particulièrement
appréciée des cuma clientes
de la marque. Les formations
chez new holland n’ont pas été
évoquées par les participants. n

avenir des cuma : savoir ouvrir ses porTes
Sur les 15 cuma présentes, un tiers d’entre elles s’inquiète de l’avenir de leur groupe et de
la pérennité de l’activité vendanges, du fait de départs en retraite d’ici 5 ans. à l’opposé,
quelques autres voient plutôt leurs surfaces augmenter, dans la plupart des cas parce que les
exploitations viticoles s’agrandissent. Des rapprochements sont clairement à envisager entre
ces groupes. Deux objectifs évidents : le premier est d’assurer l’avenir des activités vendanges
des cuma en perte d’activités, et surtout de pouvoir maintenir des tarifs raisonnables sur des
machines souvent non amorties. Le second est de soulager certaines cuma où les vendangeuses
commencent à être surchargées (jusqu’à 180 ha/machine), ce qui complique évidemment
l’organisation des chantiers et peut causer des tensions entre adhérents. Encore faut-il que
les groupes fassent preuve de suffisamment d’ouverture vers l’extérieur pour accueillir de
nouveaux adhérents qu’ils ne connaissent pas forcément. Pour prévenir d’éventuels conflits, les
cuma doivent penser à rédiger un règlement intérieur sur le fonctionnement et l’organisation,
nommer un ou deux responsables de l’activité, penser à clarifier les règles en cas de casses mais
aussi d’impayés. Pour la sérénité du groupe pendant les vendanges, cette démarche doit être
menée sur les périodes calmes. Les animateurs de fdcuma peuvent accompagner le conseil
d’administration dans cette démarche. « Gare aux groupes qui ferment leurs portes et qui, dans
quelques années, seront au bord de la dissolution », souligne l’équipe de la fdcuma du Gers… n
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