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Dimensions
– Solutions disponibles
pour chaque type de
culture spécialisée
– Modèles surbaissés ou
étroits pour exploitations
fruitières
– 0RGªOHVVS«FLƟTXHVSRXU
vignes étroites
– Versions cabine ou
plate-forme « cadre »

Performances
hydrauliques
– Performances
incomparables
– Jusqu’à 3 pompes et
un débit de 122,5 l/min
– Jusqu’à 9 coupleurs
arrière et 7 coupleurs
en position centrale en
option
– Pour les outils
spécialisés ventraux

Confort/cabine
– 5GF et 5GN à cabine
spacieuse
– Nouvelles commandes
des distributeurs
électro-hydrauliques
– Contrôle précis des outils
hydrauliques
– Ergonomie optimisée et
commandes intuitives
– 5GV à cabine ultra-étroite

Rayon de
braquage
– Réduit à seulement 3,40 m
– Manoeuvres rapides en
bout de champ
– Maniabilité au milieu des
cultures
– (IƟFDFLW«VXUOŤH[SORLWDWLRQ

Puissance
– Moteurs diesel conformes
aux normes d’émissions
Stade III A
– Intervalles de vidange
jusqu’à 500 heures
– Refroidissement amélioré
pour des performances
accrues
– Capacité de relevage
arrière supérieure, jusqu’à
3100 kg
– Relevage et prise de force
AV disponibles d’usine

Adaptés aux exigences de tout type
d’application spécialisée

Sobres et respectueux des sols, les tracteurs spécialisés 5G n’en
sont pas moins performants, vous délivrant toute la puissance
nécessaire aux travaux les plus exigeants. Ils vous offrent, par
DLOOHXUVXQODUJHFKRL[GŤRSWLRQVHWGHFRQƟJXUDWLRQVU«SRQGDQW
¢YRVH[LJHQFHVVS«FLƟTXHV
JohnDeere.com
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Avec la série 5G de John Deere, découvrez la gamme de solutions
d’agriculture spécialisée la plus complète du marché. Le 5GF, par
H[HPSOHDFFRPSOLWVDQVGLIƟFXOW«WRXVOHVWUDYDX[LPSRV«VSDUOHV
exploitations fruitières et viticoles. Le 5GL surbaissé, quant à lui,
est destiné aux cultures basses et aux plantations en pergola.
Le 5GV est réservé aux vignes particulièrement étroites. Compact
et maniable, le 5GN convient idéalement aux inter-rangs
intermédiaires entre ceux du 5GF et ceux du 5GV.
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Retour au
travail du sol
Dans ce hors-série
Viticulture 2015 d’Entraid’,
nous avons choisi cette
année de mettre les
projecteurs sur le travail
du sol.
L’entretien mécanique
du vignoble fait partie
des moyens à mettre en
œuvre pour réduire la
facture de phytos et les
risques qui vont avec. Un
retour en arrière dans le
principe, mais avec des
outils d’aujourd’hui.
Nous avons découvert
que les cuma se saisissent
de cette activité, mais
avec des limites et des
contraintes pas toujours
faciles à dépasser. Bonne
lecture !
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Les cuma vous
attendent au Sitevi
La frcuma Languedoc-Roussillon partage un stand avec Coop
de France au Sitevi (Montpellier du 24 au 26 novembre).
Rendez-vous au stand B9, hall B5 (attention : changement par
rapport aux années précédentes), pour échanger avec les élus
et les animateurs de la région. Des délégués du réseau cuma
de toutes régions se retrouveront par ailleurs le 25 novembre
pour une séance de travail sur la viticulture, à l’invitation de la
fncuma.Q Pascal Bordeau
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Et si les problématiques de recrutement avaient déjà une
solution ?
Mardi 24 de 14h30 à 15h15
Organisé par l’Apecita
VITICULTURE DE DEMAIN

L’enjeu des agro-équipements
Mercredi 25 de 9h30 à 12h30
Organisé par IFV, Irstea et Vinseo
COMMENT RÉDUIRE DURABLEMENT L’UTILISATION
DES INTRANTS PHYTOSANITAIRES ?

Mercredi 25 de 13h00 à 14h30
Organisé par la Chambre régionale d’agriculture
du Languedoc-Roussillon, IFV et Irstea
LA PULVÉRISATION

Un levier important pour limiter l’utilisation des intrants
phytosanitaires
Jeudi 26 de 10h00 à 10h45
Organisé par Irstea Montpellier et IFV
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LA RÉDUCTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Jeudi 26 de 10h00 à 11h30
Organisé par Anivin, ICV, Montpellier SupAgroIHEV/INRA, et
Vinseo
L’ENTRETIEN DU SOL EN VERGER D’OLIVIERS
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Jeudi 26 de 10h30 à 11h30
Organisé par Afidol
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Innover pour plus de confort
et de sécurité
avec
MobiPhyt® est constitué de deux équipements distincts permettant de sécuriser
la préparation des bouillies phytosanitaires.
MobiPhyt Préparer facilite le transport des produits phytosanitaires sur l’exploitation
et MobiPhyt Confort le remplissage du pulvérisateur. Conçus par Syngenta et
construits par Solhead, ces équipements sont disponibles chez de nombreux
distributeurs d’agrofournitures.
permet de transporter les produits sans fatigue et sans risque de renversement
du local de stockage au lieu de préparation de la bouillie. Ergonomique
et doté de 2 plans de travail à bonne hauteur, il facilite le dosage des produits. En cas de
renversement accidentel, la vidange et le rinçage sont aisés. Les bras sont pliables pour
limiter l’encombrement et faciliter l’accès aux plans de travail.
est conçu pour faciliter et sécuriser l’accès au trou d’incorporation
pour le versement des produits dans le pulvérisateur. Il limite
les risques de chute et réduit l’exposition de l’opérateur aux éclaboussures
et aux poussières.
Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, l’opérateur se trouve dans
la même position que s’il utilisait un incorporateur car ses
pieds sont situés au niveau des produits à introduire.

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France.
SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée,
consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Voir MobiPhyt
en images

ÉQUIPEMENT

NOUVEAUTÉS
SITEVI : PALMARÈS
DE L’INNOVATION
QLe palmarès du Sitevi a attribué deux médailles d’or et cinq d’argent,
ainsi que onze citations.
QGros plan que les équipements qui pourront intéresser les cuma.
Par Pascal Bordeau

MÉDAILLES D’OR

MÉDAILLES D’ARGENT

Diemme Enologia : système de
pressurage en continu QC 620

GRV : Click-Tools

Ce système de pressurage en continu comprend un égouttoir
vibrant, une pompe péristaltique spéciale haute pression
et un pressoir hydraulique horizontal. Sa technique de
pressurage retrouve les avantages des pressoirs continus à vis
mais sans leurs inconvénients. Q

New Holland Agriculture :
système de filtration de cabine de
catégorie 4 Blue cab 4
Blue Cab 4 de New Holland est un concept de cabine
innovant, intégrant deux filtrations en un seul système.
Respectivement de catégorie 2, contre les poussières, et de
catégorie 4, contre les produits chimiques. Blue Cab 4
intègre également la facilité d’utilisation, de maintenance
et un système unique de purge d’air au démarrage
de la filtration. En
complément de
l’interface de commande
et d’information
de l’utilisateur,
l’asservissement complet
en pression et débit d’air
frais du ventilateur de
surpression affranchit
l’utilisateur de tout réglage.
Blue Cab 4 est disponible
sur les machines à
vendanger polyvalentes
New Holland et sur les
tracteurs New Holland
T4F/N/V (courant 2016). Q

L’accrochage des outils en partie
basse sur le tracteur enjambeur reste
une tâche délicate, physiquement
éprouvante et risquée pour l’opérateur.
La diversité des équipements ou le besoin de productivité obligent
à l’utilisation d’outils multiples avec des passages fréquents.
L’innovation est un porte-outil pivotant à 180°, à accrochage facile
et rapide des accessoires entre roues (décavaillonneuses, disques,
tondeuses, griffes, cuves de traitements etc.) et adaptable sur tout
tracteur enjambeur 4 roues. Q

Advanced Track&Trace

Nomacorc

Solution de traçabilité
et de sécurisation des
bouteilles ID Pack Line, pour
gérer la traçabilité depuis
le producteur jusqu’au
consommateur.Q

Analyse des polyphénols
des raisins, moûts et vins
NomaSense PolyScan B200,
par électrochimie mais avec
des électrodes jetables.Q

Pellenc
Sécateurs électroniques
Vinion et Prunion dans une
version complètement revue.
Nombreux avantages et prix
en baisse. Q

Pera : Green Cryo
Equipement multifonction de
traitement thermique de la
vendange, des moûts et des
vins, capable de produire du
froid seul, ou du chaud et du
froid, ou du chaud seul.Q

CITATIONS

Antonio Carraro :
tracteur TGF 10900 Protector
Le TGF 10900 est un tracteur
spécialisé de 100 ch, très
compact. Grand niveau de
confort pour le conducteur
et niveau élevé de protection
contre les aérosols et vapeurs
chimiques. Le Cab Protector
100 est en effet homologué et certifié Catégorie 4. Ce système
déclenche des alertes en cas de manque de pressurisation au
travail ou en cas de besoin de remplacer le filtre à charbon.Il veille
à ce que le système de ventilation de la cabine soit fonctionnel. Q
novembre 2015
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ÉQUIPEMENT

NOUVEAUTÉS
SITEVI : PALMARÈS
DE L’INNOVATION
CITATIONS

Berthoud :
Bsafe Powder

Tecnoma :
circulation
continue AGP

Le système Bsafe Powder permet l’introduction
des produits sous forme de poudre
et de micro-granulés dans la cuve de pulvérisateur
sans que le viticulteur ne rentre en contact
avec la cuve souillée. Le Bsafe Powder
peut s’adapter sur une multitude d’appareils
différents.Q

Calibrex : exploitation
de Minigram
en électronique
«partagée»
L’originalité du concept est
de dissocier, sur l’unité de
calibrage Minigram, la base
mécanique de la partie
électronique. Le constructeur
propose alors un service
novateur de «partage» de la
partie électronique (coffret
interchangeable) entre des
tandems de producteurs,
dont les saisons de fruits sont
complémentaires.Q

NR Inov Concept :
complanteuse
de vigne NR 120
La nouvelle complanteuse de vigne NR 120
est attelée en ventral à un tracteur
avec en complément un plateau de
stockage de plants et tuteurs à portée
de main du chauffeur et un dispositif
d’arrosage.
L’entre-plantation de 400 à 800 plants par jour
peut ainsi être réalisée par un homme seul.Q

Clauger

Laffort : Vegecoll®

Skid de thermovinification,
pour une production
simultanée de chaud et
de froid, avec récupération
d’énergie.Q

Agent de clarification exclusif
à base de protéines végétales
de pomme de terre pour le
collage des moûts et des vins
blancs, rosés et rouges.Q

New Holland Agriculture :
PLM Connect
PLM Connect est une solution de télématique qui assure
la connexion entre les machines viticoles et le gestionnaire
d’exploitation. Elle fournit un accès à distance et en temps
réel aux informations opérationnelles du chantier. La sécurité
des conducteurs est aussi prise en compte par la création de
flux de messages simplifiés entre leurs terminaux et ceux des
gestionnaires. Deux versions : pour les machines à vendanger
et tracteurs spécialisés de la marque, et pour les machines
viticoles des autres marques.Q
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Le système de
pulvérisation avec
circulation continue
permanente à antigoutte pneumatique
permet d’améliorer
les performances du
pulvérisateur et la
qualité de l’application
en viticulture et
arboriculture.
Dès les premiers tours de
roue, la bouillie est déjà à
la bonne dose. De plus, ce
principe réduit nettement
les risques de bouchage.
Enfin, la commande
pneumatique permet des
ouvertures et fermetures
très réactives des buses.Q

Pépinières
Mercier :
Mycorray
Puce à ADN pour la détection
des pathogènes des
maladies du bois de la vigne,
notamment l’esca.Q

Inozy
Appareil automatique pour
un boisage précis et fondu des
vins Smart Oak.Q

Verallia/Voa
Verre fluorescent pour
alcool distribué en boîte de
nuit, activé par la lumière
noire.Q

Enfin !
Ce palmarès apporte trois
nouvelles positives pour
la santé des agriculteurs :
le Bsafe de Berthoud, les
cabines de New Holland et
d’Antonio Carraro. On peut
se féliciter de l’arrivée de ces
cabines de niveau 4 qu’on ne
trouvait jusqu’alors que sur
les pulvés automoteurs. Reste
les constructeurs de tracteurs
encore à la traîne.QPB

MACHINISME
TERRAIN
Rubrique coordonnée par Pascal Bordeau

CUMA DU HAUT MONTRAVEL (DORDOGNE)

Une vendangeuse traînée dans le Sud-Ouest

L

e cuma du Haut
Montravel (à cheval
entre la Dordogne
et la Gironde) travaille
avec une vendangeuse
traînée Pellenc, attelée à un
tracteur Fendt depuis 2013.
Avec deux campagnes de
recul, les adhérents sont
pleinement satisfaits de cet
investissement, dont l’objectif
était d’éviter de laisser
«dormir» un automoteur en
dehors des périodes de récolte.
Mission accomplie grâce
notamment à la variation
continue du tracteur, qui
lui permet de ralentir «au

Ils voulaient éviter de voir dormir l’automoteur 11 mois sur 12. A doite, la variation continue sur le tracteur change la manière de
considérer la vendangeuse traînée.
millimètre». Jérôme Allègre,
technicien machinisme au
sein de la fdcuma 24, précise
que «l’arrivée de la variation
continue sur des tracteurs
plus petits et l’émergence

d’options techniques sur les
machines traînées permettent
aujourd’hui de s’orienter vers
ce choix». Le tracteur peut
être attelé à une prétailleuse
ou une effeuilleuse par

CUMA STEINERT
(ALSACE)

CUMA DES TROIS VALLÉES
(GERS)

Les vins du
président
récompensés !

Tireuse de bois : la
réflexion se poursuit
Une démonstration d’une tireuse des bois
a eu lieu en début d’année chez Pierre
Fezas à la demande de la fdcuma du Gers.
Mais la cuma qu’il préside n’investira pas
pour l’instant.
Toujours curieux des évolutions des matériels
pour faciliter son travail de viticulteur, Pierre
Fezas, président de la cuma des Trois vallées
à Lannepax, a répondu favorablement à la
demande de la fédération départementale
d’accueillir sur son exploitation une
démonstration de machine à tirer les bois.
Celle-ci a été organisée en début d’année.
« C’est un vrai sujet de réflexion dans la
profession. J’avais assisté à une démonstration
dans le Bordelais, l’an dernier. J’étais intéressé.
J’ai donc préparé un hectare de vigne. »
Le viticulteur aurait souhaité avoir la présence
de deux constructeurs, pour comparer (Ero
et Provitis). Cela n’a pas pu se faire pour des
questions de calendrier. « Le résultat sur le

exemple. En termes de coûts,
la cuma a investi environ
100 000 € pour la machine à
vendanger et 80 000 € pour
le tracteur. Q Elise Poudevigne

La démonstration n’a pas complètement convaincu Pierre
Fezas, président de la cuma des Trois Vallées.
tirage est satisfaisant. L’efficacité est excellente.
Par contre, la remise en état des vignes,
notamment des fils, me pose souci. Le risque de
casse semble élevé au niveau des fils. Il y a un
gros travail après, il faut les retendre comme
si on le faisait pour la première fois. Nous
sommes plusieurs à partager ce point de vue.
Et son prix autour de 40 000 euros est assez
prohibitif », argumente le viticulteur. La cuma
des Trois Vallées, qui compte 8 adhérents,
représentant 120 ha de vignes, n’investira pas
pour le moment. « Cette acquisition n’est pas
une nécessité. Nous souhaitons poursuivre la
réflexion. L’idéal serait de pouvoir comparer
les deux marques présentes sur le marché lors
d’une prochaine démonstration. » Q CH Yvard

Le trophée des lauréats
producteurs du concours des
Grands vins de Macon 2015 a
récompensé le président d’une
cuma viticole à Pfaffenheim.
En obtenant, pendant 5 ans,
le meilleur quotient, nombre
d’échantillons présentés
sur nombre de distinctions
obtenues, le travail du
domaine Martischang se
voit récompensé. Michel
Martischang souligne que
l’appartenance à un groupe
de viticulteurs au sein de la
cuma Steinert, lieu d’échange
et d’investissements, est un
élément important. Cela
lui a permis d’élaborer des
techniques culturales basées
sur la réduction des intrants. Q
GL
novembre 2015
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MACHINISME
TERRAIN
ARDÈCHE

Travailler le sol dans les dévers
Des viticulteurs de St Joseph (Ardèche) travaillent à la conception
d’un outil de travail du sol adapté aux dévers, avec l’Atelier
Paysan. Ils ont baptisé leur prototype du nom évocateur de
Dahu. Son principe : pouvoir changer facilement les réglages des
deux demi-rangs selon la direction du travail par rapport à la
pente.QP.B.

« Développement à suivre sur www.latelierpaysan.org

La cuma a été l’une des premières à s’équiper d’un pulvérisateur avec panneaux
récupérateurs. Un choix plutôt avant-gardiste à l’époque, qu’elle ne regrette pas.

Récupérateurs
de phytos

E

n 2012, la cuma Agri
Corcosse à Courcoury
s’est dotée d’un
pulvérisateur Dagnaud équipé
de panneaux récupérateurs.
Il s’agit d’un appareil traîné
de 1000 l avec deux rangs
complets (traitement face par
face), disposant d’un attelage
articulé. Les panneaux de
pulvérisation sont situés à
l’avant et la cuve, à l›arrière. La
maniabilité est satisfaisante.
Un boggie (4 roues) préserve
la stabilité de l’ensemble. Le
réglage en largeur s’opère
par vérins. Chaque panneau
dispose d’une turbine
permettant de souffler de l’air.
« On parvient à réaliser des
économies significatives de
produits d’au moins 30 %,

notamment lors du premier
passage en présence d’un
feuillage moins dense »,
observe Sébastien Lys, qui
effectue les traitements à 8
km/h pour 2 bars de pression.
Ce qui motive les utilisateurs,
c’est d’abord l’intérêt de bien
positionner le produit diffusé.
La configuration de l’appareil
permet en effet de limiter les
dérives toute en récupérant
les particules qui n’atteignent
pas le végétal. Trois adhérents
utilisent régulièrement cet
appareil sur une cinquantaine
d’hectares de vignes palissées.
Un 50 ch suffit pour emmener
ce pulvérisateurs avec à la clé,
une consommation modérée
de carburant.Q VDe

IFV
Nettoyage embarqué, des progrès bien réels
L’IFV a réalisé une synthèse des nombreux essais conduits
sur les machines à vendanger, de plus en plus souvent
équipées de dispositifs de tri et d’égrenage. L’évolution de la
qualité de la récolte mécanique est jugée « spectaculaire ».
L’IFV a par exemple pu mesurer que « le taux d’éléments
indésirables dans la vendange chute en moyenne de 88 %
entre les machines les plus simples et celles équipées des
dernières innovations ». L’institut en conclut que « la récolte
mécanique est désormais très propre et remet en question
l’organisation de la réception et du tri au chai » (cité par
Matevi-France.com). Q P.B.
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CUMA AGRI CORCOSSE
(CHARENTE-MARITIME)

Mise en route du prototype en juin dernier.

CUMA DE BRENS (TARN)

Un semoir à couverts
pour les vignes
Un semoir « tous terrains » : c’est le diagnostic de Pascal Pélissou,
président de la cuma de Brens, qui propose aux viticulteurs de
40 communes à l’entour d’utiliser un semoir Aurensan de 1,50 m
de large, destiné à semer des couverts végétaux entre les rangs
de vigne. Le matériel a été acheté environ 8500 € dans le cadre
d’un Groupement d’intérêt économique et environnemental
porté par la Maison des Vins de Gaillac, avec une subvention de
50%. La cuma facture environ 9 €/ha.

IL PASSE BIEN
« Nous l’avons reçu début octobre 2014, il a alors travaillé sur 120 ha,
chez une douzaine d’adhérents. En 2015, on devrait monter à une
quinzaine d’utilisateurs et un peu plus de surface. Il passe aussi
bien sur sols travaillés qu’en direct, sur de l’enherbé.» Ce semoir
est doté d’une roue de jauge large, qui permet un bon maintien
sur sols travaillés. Son disque incliné, qui avance « en crabe » lui
confère une bonne pénétration en terrains secs, sur lesquels il
est particulièrement efficace. Il travaille bien également sur sols
humides, même si comme tous les semoirs à disque, il lisse un
peu. Il demande un tracteur bien lesté et mieux vaut ne pas le
prendre trop large. « Je conseillerais
un outil de 1,30 m pour des vignes à
2 m et 1,50 pour des vignes à 2,50 m.
Pas besoin de semer au ras des
souches car le couvert prend de
l’ampleur.» Q EP

«Plus de détails sur

www.entraid.com

Un coût réduit grâce à une
subvention dans le cadre d’un GIEE.

MACHINISME
TERRAIN
SUD-OUEST

Les pulvés en
démonstration

A Fronton, les techniciens ont rappelé que l’appareil ne fait pas tout, et que son
réglage doit être optimal et adapté à chaque situation.
La pulvérisation a fait l’objet
de plusieurs démonstrations
dans les cuma ces derniers
mois. En Haute-Garonne
(Fronton), les techniciens
ont rappelé que l’appareil
ne fait pas tout et que son
réglage doit être optimal et
adapté à chaque situation.
Des tests avec des papiers
hydrosensibles (ci-contre)
ont été réalisés, le but étant
de retrouver un mélange
de petites et grosses
gouttes, nettes, sans traces
de ruissellement. La taille
optimale de ces gouttes est
différente selon la cible (stade
végétatif, insectes...) et le
produit utilisé. Plutôt petites
pour un produit de contact
afin de cibler les deux faces
des feuilles et les grappes, tout
en évitant les trop petites,
sensibles à la dérive.

qu’avec cette conception, le
débit de chantier est moins
élevé mais la qualité est
là. Quant aux panneaux
récupérateurs, également en
présentation, ils répondent à
une problématique sociétale,
notamment pour les parcelles
jouxtant les écoles. Idée
proposée aux viticulteurs
présents : acheter des pulvé
équipés de ces panneaux en
cuma. Certes, ils sont chers
en individuel et ont un débit
assez faible. Mais en cuma, on
peut les utiliser pour traiter
ces zones sensibles, et garder
un appareil classique alliant
débit de chantier et qualité de
pulvérisation sur le reste.

LES ESSENTIELS
En sont ressortis les éléments
à prendre en compte : pression
de la pulvérisation, direction et
vitesse des vents, écart entre
la végétation et les buses,
usure des buses ou pastilles,
nettoyage régulier des filtres.
En Gironde et Lot-et-Garonne,
l’accent a été mis sur le
face par face. Marc-Antoine
Beauvineau (fdcuma Gironde)
a expliqué aux participants

DOUBLE JEU DE BUSES
A propos de l’entretien des
buses et des bouchages qui
surviennent en plein chantier,
Marc-Antoine Beauvineau a
donné une astuce pratiquée
dans certains châteaux : ils
ont deux jeux, qu’ils alternent.
Quand une personne a du
temps, elle nettoie le jeu
démonté, ce qui permet d’en
avoir un d’avance. QB.Puech et EP
novembre 2015
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MACHINISME
DOSSIER
L’ENTRETIEN MÉCANIQUE
EN QUESTION
QL’entretien mécanique des sols trouvent de plus en plus d’échos.
QLes conseils de Christophe Gaviglio, ingénieur à l’IFV.
Par Pascal Bordeau

Pourquoi désherber mécaniquement
sous le rang ?

EXPERT

Jusqu’à maintenant, le plus rationnel était de désherber chimiquement un tiers à la moitié de la surface, et d’employer le désherbage mécanique ou
l’enherbement entre les rangs. Aujourd’hui, avec
les problèmes de qualité des eaux, les viticulteurs
sont poussés à réduire encore l’emploi des herbicides et le travail du sol sur le rang fait partie des
solutions. Malheureusement, cette technique est
plus gourmande en temps de travail.

“
CHRISTOPHE
GAVIGLIO
Ingénieur IFV

Globalement, le désherbage mécanique est plus
efficace sur des adventices jeunes, d’où l’importance de ne pas manquer le premier passage en
début de saison. Ce premier travail va aussi faciliter
l’action des outils lors des passages suivants, le sol
étant ameubli. Seule limite : le risque de reprise en
masse ou d’érosion dans un sol trop affiné. Sur un
sol très sec, il est parfois possible d’ajouter des socs
ouvreurs à certains outils. Sur un sol caillouteux et
une vigne enherbée, on évite les outils rotatifs, car
ils projettent des pierres dans l’inter-rang.

Les outils de travail du sol sont très
divers, comment s’y retrouver ?

Quels conseils donner à un viticulteur
qui veut commencer ?

On peut regrouper ces outils en quatre groupes :
les décavaillonneuses, les petits outils animés, les
lames interceps et quelques inclassables. Ils se distinguent par la profondeur de travail, la capacité
de pénétration, la vitesse de travail ou encore, la
faculté ou non de pouvoir être associé à un autre
matériel tel qu’un broyeur.

Les fenêtres d’utilisation de ces outils sont assez
courtes et le premier passage en sortie d’hiver est
essentiel. Il ne faut donc pas surestimer la surface
que pourra couvrir un ensemble tracteur – chauffeur - outil. En conditions pédo-climatiques favorables, j’estime qu’en travaillant un rang à la fois
en vigne « moyenne », on ne peut pas dépasser 12
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à 15 ha pour bien maîtriser les adventices. Surtout
qu’il faut souvent assurer les traitements phytosanitaires aux mêmes périodes. Je conseille aux
viticulteurs de commencer l’entretien mécanique
sur une partie seulement de leurs vignes, pour
apprendre la technique, bien connaître les réactions de son sol et ne pas se laisser déborder en
cas d’échec. Signalons aussi pour les rattrapages
chimiques, l’arrivée récente sur le marché d’un
défanant à IFT nul, le Beloukha. Il est plus cher
qu’un herbicide classique mais peut offrir une
assurance.

Quels conseils donner à une cuma qui
veut s’équiper ?
Garder à l’esprit la surface « réaliste » à ne pas
dépasser pour un attelage. Mieux vaut également
que l’outil reste attelé sur le même tracteur pour
réduire les pertes de temps. D’autre part, l’expertise du chauffeur est importante et un adhérent
de cuma qui a peu de surface risque de perdre ses
repères d’une fois sur l’autre. Un collègue expérimenté obtiendra de meilleurs résultats, mais
à condition que cela se fasse dans un climat de
confiance. Dernier point : la largeur de plantation
chez les différents adhérents va conditionner le
gabarit du châssis de l’outil.Q

PASCAL CHAMPIER Cuma des Sigaud (Beaujolais)

Dans l’entre deux
Aucune entreprise de travaux agricoles ne maîtrise l’enherbement sur une
campagne dans le nord Beaujolais, Nous nous sommes équipés en matériel
de travail du sol. Il a beaucoup évolué et intervient plus en surface, abîme
moins le sol.
Mais il ne tourne pas énormément en inter-rang car nous avons beaucoup
de petites parcelles en coteaux. Il faut choisir les moins pentues et éviter
des pentes où l’enjambeur peut parfois passer, mais où la terre descend
en cas de pluie. Les anciennes vignes au gobelet près du sol, récoltées
à la main, nécessitent encore un désherbage chimique. Nous pouvons
intervenir sur les vignes jeunes aux pieds montés et plus espacées, qui
laissent passer les machines à vendanger. Il faut régler les machines selon
chaque parcelle, ce qui est assez délicat.
En raison de ces contraintes et du coût, l’équation est difficile à trouver.
Pendant cet entre deux, nous jouons avec les avantages des deux
systèmes.Q GL

Quatre grands types d’outils
1 LES DÉCAVAILLONNEUSES travaillent assez profond et
s’avèrent agressives pour les racines. Elles ne peuvent aller très
vite si on veut respecter les ceps. Elles déplacent de la terre et
ne sont utilisables qu’une fois par an. Le chaussage traditionnel
vient compenser le creusement qu’elles provoquent.
2 LES PETITS OUTILS ANIMÉS de type fraise travaillent plus
superficiellement. Ils sont efficaces sur les adventices pas
trop développées. Par contre, ils les dispersent. Ils demandent
une centrale hydraulique pour assurer à la fois la rotation et
l’effacement mais du coup leur utilisation est assez confortable.
3 LES LAMES BINEUSES INTERCEPS sont plus efficaces
l’été, grâce aux conditions séchantes. Elles offrent divers
équipements, comme des ailettes, par exemple. Le débit est
intéressant car il faut une certaine vitesse d’avancement pour
bien perturber le sol (4,5 à 5 km/h). Les disques inclinés de type
Ecocep (Chabas) peuvent y être assimilés (notre photo).
4 D’AUTRES OUTILS particuliers existent aussi. L’ecosatelYt
(Léger) est un outil dont les dents contournent le cep tout en
gardant leur trajectoire de travail (notre photo). Les doigts
Kress sont auto-entraînés et ne demandent pas de dispositif
d’effacement et offrent un bon débit (5 à 7 km/h).

1

3

2

4
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Désherbage intercep : question de doigté
QAprès quatre campagnes, la cuma des Trois Rivières (Charente-Maritime)
dresse le bilan de ses trois outils de désherbage intercep, Arrizza.
QSi l’efficacité contre les jeunes adventices est incontestable, la prise en
main reste délicate.
Par Vincent Demazel

A

rrivés en juin 2011 dans la cuma des
Trois Rivières basée à Sonnac en Charente-Maritime, les trois appareils de
désherbage mécanique intercep, ont
suscité à l’époque une réelle curiosité. Rappel :
il s’agit de trois outils Arrizza, avec une largeur
réglable de 1,80 m à 3 m, deux d’entre eux étant
équipés également pour le désherbage inter-rangs
(cultivateur + rouleau cage). Pour François Drillaud,
le président, la première impression se confirme :
la prise en main s’avère délicate. En contrepartie,
l’utilisation de ce type d’appareil permet de diminuer le recours aux herbicides. « Cela nous évite de
passer un anti-germinatif », observe l’un d’eux.

PRIS EN MAIN DÉLICATE
L’opérateur doit à la fois respecter les paramètres
pédoclimatiques (intervenir tôt pour détruire les
adventices et par temps sec), mais aussi ajuster
parfaitement les réglages. D’une part la profondeur, de manière à ce que les palpeurs touchent
bien la base du cep (sinon on fragilise les jeunes
pieds de vignes). La lame doit aussi pénétrer suffisamment le sol pour araser les mauvaises herbes.
D’autre part, la largeur a besoin d’être adaptée à
celle du rang. Le conducteur cherche aussi à suivre
une trajectoire parfaitement droite, de manière à
éviter d’abîmer, voire arracher des ceps. « Compte
tenu de la surveillance, nous ne pouvons pas aller
très vite, pas plus de 4 à 4,5 km/h, tout en étant très
attentif. Le soir, on est vanné ! », détaille François
qui réalise par jour 4 à 5 ha. Quelques viticulteurs,
notamment les bios, interviennent deux fois

L’appareil Arrizza au travail. Un réglage pointu et une vigilance de chaque instant, s’imposent pour
« effleurer » chaque cep sans l’abîmer.
INTÉRÊTS

Economie de produits
de traitement

Préservation des risques pour
la santé
Bonification agronomique
Possibilité de réglage depuis
la cabine grâce à un boîtier
électronique
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Prise de force trop courte pour
certains modèles de tracteur

-

Temps de chantier important
Appareil relativement lourd (1 t avec
la centrale hydraulique)
Prise en main délicate pour bien
maîtriser tous les réglages et besoin
d’une attention soutenue lors de la
conduite
Vibration lors de l’utilisation du
rouleau cage pour le désherbage
inter-rangs

UN À DEUX PASSAGES
La cuma regroupe une douzaine d’utilisateurs pour
une surface comprise en 200 et 300 ha travaillés
par an. A l’époque, les prix d’achat étaient de 11 800
€ pour l’outil de désherbage intercep simple, et
17 000 € pour les deux autres outils équipés pour
le désherbage dans l’inter-rang. En 2011, la facturation s’est élevée à 36 €/ha engagé. Les surfaces

+

CONTRAINTES

François Drillaud, président de la
cuma des Trois Rivières.

ayant progressé, la facturation descend désormais
à 17 €/ha environ. Chaque appareil est localisé sur
un secteur de la cuma. Pour chacun, un responsable est désigné. Attention : la faculté d’anticipation est cruciale pour établir à l’avance un planning
répondant à toutes les demandes des adhérents.
Mais à trois appareils pour le groupe, cela passe
sans trop de difficultés.
La rentabilité de ce type d’opération n’est pas la
première motivation pour s’équiper d’un matériel
comme celui-ci dans la mesure où le temps d’intervention est largement supérieur à celui d’un
désherbage chimique. Mais la perte d’efficacité
de certaines molécules, conjuguée à la montée
en puissance des enjeux environnementaux (Ecopyto), ont incité les membres de la cuma des Trois
Rivières à franchir le pas. Sans regret. Q
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L’intercep condamné au statut d’intermittent
QAprès avoir expérimenté 5 ans le zéro herbicide, les adhérents de la
Caussannaise à Causse-et-Veyran (34) ne s’interdisent pas de réintroduire
un passage de glyphosate sur le rang.
QEn cause : le défaut de maîtrise totale de l’enherbement par l’intercep,
plus que les contraintes de temps et d’argent.
Par Raphaël Lecocq

L

a subvention du Plan végétal pour l’environnement (PVE) et les mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec)
n’auront pas suffi. En 2016, la vingtaine
d’adhérents de la cuma la Caussannaise fera l’impasse sur les aides plutôt que sur le glyphosate.
« Pour se réengager 5 ans, nous aurions souhaité
davantage de souplesse dans le dispositif », explique
Jacques Gros, président de la cuma. « Par souplesse,
j’entends la possibilité de réaliser un glyphosate sur
le rang l’année où l’intercep ne parvient pas à contenir l’envahissement des mauvaises herbes. »

Jacques Gros, président de
la cuma la Caussannaise :
« Dommage que les Maec
n’offrent pas un peu plus de
souplesse dans la conduite
culturale. »

DE L’INTERCEP
À LA PIOCHE
Entre 2010 et 2015, les adhérents ont joué le jeu
de la viticulture durable, en investissant dans trois
ensembles cadre-interceps à 8000 € pièce, subventionnés à 50 %. Sur son exploitation de 16 ha,
Jacques Gros a conduit 12 ha en zéro herbicide
et travail intégral, moyennant trois passages de
cadre-interceps (sortie d’hiver, printemps et après
vendanges). Sur 4 ha, un glyphosate est appliqué
sur le rang en sortie d’hiver, combiné à un travail
inter-rang. Les interventions de printemps et d’automne font appel au cadre-intercep. Le viticulteur
a ainsi comparé l’efficacité des deux itinéraires. La
seule application de glyphosate a fait la différence.
« Avec une situation de départ très saine, les deux
premières années ont été satisfaisantes », déclare
Jacques Gros. « La troisième saison, pluvieuse, a eu
raison de l’intercep. J’ai dû intervenir à la pioche au
pied des souches pour récupérer la situation. »
Maîtriser l’enherbement grâce à un intercep est
une course contre les adventices. Les 4 km/h de
l’intercep peuvent « sécher » les adventices sur
place... à condition de multiplier les passages en
situation poussante. « Tout l’art consiste à trouver
le compromis entre l’agressivité de l’outil sur les
mauvaises herbes et la sensibilité du palpeur s’appuyant sur les souches », explique Emmanuel Colin,
animateur de la fdcuma 34. « C’est un défi qui se
pose à toutes les catégories d’intercep. »
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La cuma la Caussannaise a investi dans trois ensembles cadreinterceps.

ET LA TONDEUSE ?

Emmanuel Colin, animateur de
la fdcuma 34 : « Le compromis
entre agressivité et sélectivité
reste un défi pour tous les
interceps. »

Le processus d’évitement des interceps ne ménage
pas toujours les ceps. En contrepartie, l’outil a un
effet de nivellement du sol, comparativement au
seul travail inter-rang ainsi qu’une réactivation
biologique du sol sur le rang. A la Caussannaise,
l’amortissement de l’intercep revient à 50 €/an (à
diviser par le nombre de passages), auquel il faut
ajouter les coûts de traction et éventuellement de
main-d’œuvre, sachant que le débit de l’intercep
oscille entre 0,5 et 1 ha/h. « Economiquement, on
pourrait se permettre de réaliser des passages supplémentaires », analyse Jacques Gros. « Mais il faut
tenir compte du délai d’intervention après la pluie.
Le risque d’envahissement ne peut être exclu avec le
seul intercep. » La cuma observe actuellement les
matériels de tonte sur le rang. « L’offre des constructeurs se développe », constate Emmanuel Colin.
« C’est une solution alternative non dénuée d’intérêts mais que l’on doit encore travailler. »Q

WESLEY RIOCHET Animateur agri-environnemental mairie de Murviel-les-Béziers

L’intercep est ancré dans les pratiques

Les viticulteurs ont fait l’apprentissage de techniques alternatives et il ne fait
aucun doute que le recours à l’intercep va se pérenniser. Le bassin versant
du Rieutort sur lequel évolue la Caussannaise n’a pas de problème avec le
glyphosate, contrairement au bassin voisin du Taurou. Il faut faire en sorte de
préserver cette situation.Q
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L’inter-rang se fait les dents
QLa cuma Les Vignerons à St Gengoux-National (71) a engagé
une réflexion sur le travail du sol, couplée d’essais d’enherbements
des vignes dès 1994.
QSi le labour inter-rang est intégré à la pratique de ses adhérents,
ces derniers relèvent trop de contraintes importantes.
Par Gwénaëlle Lavalette

D

ans son hangar, la cuma Les Vignerons entrepose une énorme collection
d’outils de travail du sol. On y trouve
aussi bien du vieux matériel, dont les
fers ont été modifiés sur place « pour ne pas trop
cavaillonner », que des « Actisol » qui servent de
coutre enfouisseur pour lever le sol dans les vieilles
vignes. Dernières acquisitions « une charrue interceps hydraulique et des disques », signale le président Christophe Michaudet.

EXPERIENCE 2015
Ces outils permettaient de passer les disques sous
le rang pour bien ramener la terre sur le pied de
vigne, avant de poursuivre le travail avec les charrues interceps Souslikoff hydrauliques. L’interceps
mécanique était alors réservé aux jeunes vignes,
plus accessibles. Si le sol est vraiment sale, les
adhérents interviennent aussitôt après la chute
des feuilles pour être sûrs de démarrer sur un sol
propre.
En 2015, le groupe est revenu à l’interceps mécanique dans l’espoir de passer en une fois au lieu de
deux ou trois. Ils l’ont attelé en même temps que
les disques placés derrière. Un deuxième passage
a parfois été nécessaire et l’interceps hydraulique
a été préféré pour le deuxième ou troisième passage en été, afin de bien aplanir le sol avant les
vendanges.

ENCORE TROP DE TEMPS
« En tâtonnant, nous avons obtenu de bons prototypes d’outils », explique Joël Pierre, à la fois secrétaire et ‘Géo Trouvetou’ de la cuma. On fait du bon
travail sur le terrain, mais nous manquons toujours
de rapidité ! Sous le rang, on avance à 2-3 km/h, ce
qui fait 3 heures à l’hectare.» Etant donné le temps
passé, l’idéal serait d’avoir un enjambeur et un
salarié dédié au labour. « Dans cette zone classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, on comprend
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De g.à dr. Pierre-Jean Coulon, le trésorier, Joël Pierre, le secrétaire, Christophe Michaudet, président, et
Jacques Coulon, adhérent. Devant eux, une charrue classique de labour, combiné disque plus interceps
mécaniques pour intervenir sous le rang, des butoirs, des disques pour ramener la terre sous le rang et
derrière, un rouleau à dents pour casser l’herbe.

CHIFFRES CLÉ
Q 50 ha de vignes, en
rangs de 1,20 m
Q Labour entre les rangs,
1 rang sur : 2,82 €/ha
tout compris
Q Travail du sol en
interceps, pour 2-3 passages : 277 €/ha en 2015
tout compris (enjambeur,
charrue et chauffeur).
En comparaison,
désherbage, 2 passages :
200 €/ha.

mal pourquoi il y a des aides au matériel, aucune
à l’emploi !»
Vu le temps exigé, le travail du sol en inter-rangs
ne peut pas être généralisé à toutes les surfaces,
contrairement à l’enherbement un rang sur deux,
pour lequel les adhérents sont devenus ultrarapides. « Notre pratique actuelle permet d’utiliser
50% de désherbant en moins. Mais nous ne sommes
toujours pas en mesure de nous en passer !» Le
groupe reconnaît n’avoir pas la science infuse, mais
ne se résigne pas. Le balai mécanique avec deux
palpeurs interceps présenté en démonstration à la
chambre d’agriculture de Saône-et-Loire les tente.
« Il permet de rouler à 5 km/h en travaillant l’interrang, ce qui divise par deux le temps passé à l’hectare. Nous avons décidé de faire un essai dans nos
parcelles en l’empruntant au printemps prochain
à des collègues équipés ! » En attendant, le groupe
« entretien du sol labour » qui vient de se constituer dans leur cave coopérative laisse augurer le
partage possible du matériel et d’un chauffeur en
intercuma.Q
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ÉQUIPEMENTS

TIREUSE À SARMENTS
ELLE RÉDUIT
LES COÛTS
QLa cuma des Grands
Cèdres, en Gironde, a
acquis une tireuse à
sarments.
QAprès une première
campagne, Isabelle Pillon,
viticultrice en Gironde,
tire un premier bilan
globalement positif.
Par Claude-Hélène Yvard

L

a machine à tirer les sarments constitue
une voie de mécanisation de la taille intéressante car elle permet de réduire les
temps et les coûts de la taille. Isabelle Pillon, viticultrice à Ligueux et présidente de la cuma
des Grands Cèdres, a franchi le pas début 2015.
La cuma a acquis une tireuse Provitis, complétée
par un broyeur hors sol et un tracteur pour vignes
étroites. « Nous souhaitions avoir une chaîne de
mécanisation complète. Cela représente 100 000 €
dont 27 000 pour la seule tireuse » précise Isabelle.
La machine est arrivée à mi-février. « Avec mon
mari, nous exploitons 32 hectares de vignes. Pour
cette première campagne, nous l’avons utilisée sur
notre exploitation pour 16 hectares, car les 16 autres
hectares ne sont pas encore adaptés. L’objectif à
court terme est d’en faire de plus en plus, en apportant les modifications nécessaires au palissage. »

PRÉPARER LA VIGNE,
C’EST INDISPENSABLE
L’objectif est de remplacer le tirage manuel des
sarments, une fois que les opérations de taille
sur le cep sont effectuées. Il y a quelques précautions à prendre pour bien préparer le passage de
la machine ; il est important d’éviter tout enroulement de la baguette autour du fil porteur ; il faut
un minimum de dégagement de 60 cm.
Les deux points les plus importants sont l’état des
fils et le palissage de la vigne pour une utilisation
optimale. Avant de recevoir son matériel, la cuma
a demandé quelques améliorations techniques,
notamment des diabolos pour tendre les fils releveurs en hauteur pour faciliter la préhension des
sarments par la machine.
« Pour cette première campagne, le temps passé à
la préparation de la vigne a été supérieur de 20 %,
mais nous avons gagné ensuite un temps considérable car 95 % des bois collectés ont été broyés ; cela
a ainsi évité un ramassage manuel. » « Sur l’efficacité
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La tireuse à sarments permet des économies et un gain de temps. Des démonstrations, organisées par la
fdcuma de Gironde, vont démarrer en fin d’année.
des tireuses de bois (Ero & Provitis), on est à environ
95 %, il reste les vrilles et quelques petits sarments
qui ont échappé aux mécanismes de la machine »
confirme Marc-Antoine Beauvineau, animateur
agro équipement de la fdcuma de Gironde.

EXPERT

“
ISABELLE PILLON

Viticultrice en Gironde

UN COÛT À L’HECTARE
EN DIMINUTION
Les campagnes précédentes, Isabelle Pillon faisait appel à deux saisonniers pour la taille. Cette
année, elle n’en a pas eu besoin et c’est aussi
une économie réalisée. « Les saisonniers sont de
plus en plus difficiles à trouver, car c’est un travail
physique. Outre le coût de la main d’œuvre, il y a
gestion des emplois qui prend du temps. » Les premières études chiffrées, réalisées par la fdcuma de
Gironde et le lycée agricole de Montagne-SaintEmilion, démontrent l’intérêt économique. « Pour
un vignoble de 30 ha à 5 000 pieds/ha, le coût à
l’hectare revient à 1 634 €/ha avec un tirage mécanisé acquis en cuma, soit 257 €/ha d’économie par
rapport à la méthode traditionnelle » précise MarcAntoine Beauvineau. Isabelle Pillon indique que
« le coût du tirage de bois à la main est de 200 €/
ha, le coût avec la machine est de 110 €, d’où la
recherche de surfaces supplémentaires. »
Une dizaine d’adhérents de la cuma des Grands
Cèdres a utilisé la machine à tirer les bois. Certains
de ces viticulteurs s’avouent pourtant un peu
déçus. L’idée de la fdcuma est de partager, à travers des démonstrations, les expériences sur ces
aspects de préparation et de taille de la vigne, pour
une meilleure optimisation de la machine, et afin
que chacun puisse gagner en efficacité, . Celles-ci
débuteront en fin d’année.Q

CULTURE

RENCONTRE
ADEPTES DE
LA CONFUSION SEXUELLE
QPour lutter contre les papillons Eudemis et Cochylis, des viticulteurs
expérimentent la méthode appelée « confusion sexuelle ».
QCette alternative aux insecticides fonctionne à condition que
tout le monde s’y mette ! Exemple en Touraine dans le Vouvray.
Par Vincent Demazel

POSE
De petites capsules de phéromones sont accrochées entre les pieds de vigne à
intervalle réguliers. L’installation de ces diffuseurs doit être réalisée avant la période
d’accouplement. Une seule pose suffit à raison de 500 diffuseurs par hectare (1 par
20 m2). Comparativement au traitement insecticide dont l’efficacité dépendra du
bon positionnement par rapport au période de vol des insectes, l’avantage de cette
méthode est d’offrir, malgré son surcoût, une protection dans le temps.

PRÉPARATION
Jeudi 23 avril 2015, une vingtaine de viticulteurs du Vouvray se mobilisent
pour poser les capsules de phéromones. Ici, la confusion sexuelle est pratiquée
pour la troisième année consécutive. Désormais ce sont près de 1000 hectares
qui sont protégés de cette façon, soit quasiment la moitié du vignoble.
Pour Jean–Michel Pieaux, président du Syndicat des vins de Vouvray : « Cette méthode
s’avère efficace et répond aux objectifs de l’agroécologie. A nous de la faire savoir
à nos clients. »

Principe de
la confusion sexuelle
Il s’agit de brouiller le comportement
sexuel des papillons ravageurs pour
éviter leur reproduction. Les mâles
n’arrivent plus à repérer les femelles
pour s’accoupler. Cette méthode douce
est bonne pour les abeilles et autres
pollinisateurs mais aussi pour l’eau et
l’environnement. Ci-dessous : capsule
Rak du nom de la méthode développée
par la division Agro de Basf.

APPROCHE COLLECTIVE
Pour être efficient, le dispositif doit couvrir une
surface minimum de 5 ha et ne comporter
« aucun trou » dans la protection. Des terroirs
qui avaient expérimenté cette méthode,
tels que Sancerre ou St Nicolas de Bourgueil,
ont cessé cette pratique en l’absence d’une
coopération des viticulteurs d’une même zone.
La méthode impose en effet une organisation
collective des viticulteurs réunis le plus souvent
par un acteur local. Dans le Val de Loire, c’est
la sté Vitivini qui joue ce rôle. Tout en assurant
la distribution des capsules, elle invite les
viticulteurs à adhérer à cette démarche
collective. L’occasion aussi de raffermir les liens
de voisinage...

EN FRANCE
Sur 800 000 ha de vigne, 36 000 ha sont « confusés »,
localisés sur la carte ci-contre, soit à peine 5% (contre
72 % de la surface en Allemagne). Cette méthode déjà
ancienne progresse à nouveau. Deux raisons principales :
le coût moins élevé puisqu’on est passé à 240 €/ ha voici
quelques années à 180 environ aujourd’hui. Et la pression
environnementale des pouvoirs publics (Ecophyto) et des
consommateurs, qui incitent les viticulteurs à limiter les
traitements phytosanitaires.
novembre 2015
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GESTION

RENCONTRE
LE SALARIÉ SOULAGE
LES VITICULTEURS
QLa cuma du Chenin (Indreet-Loire) confie une série de
travaux à son salarié.
QUne manière de
rationnaliser l’utilisation
de certains matériels
stratégiques.
Par PB

L

a cuma Du Chenin (Indre-et-Loire, appellations Montlouis et Touraine) s’est
construite sur la base de matériels en prestation complète. « La faisabilité du projet
tient là-dessus », estime Jean-Daniel Kloeckle, son
secrétaire. L’activité s’est en effet constituée avec
une machine à vendanger, employée pour la pulvérisation, complétée d’un enjambeur qui réalise des
travaux en vert (rognage et effeuillage), du prétaillage et du broyage. La cuma emploie un permanent,
appuyé par un temporaire quand les effeuillages et
rognages se superposent aux traitements.

La pulvérisation représente un grosse activité (ce porteur est en cours de renouvellement et le volet
vendange va s’arrêter en raison d’un retour à la vendange manuelle lié au passage en bio).

TRAITER COMME UNE
SEULE EXPLOITATION
« Nous voyons une série d’avantages à la délégation.
Nous dégageons du temps pour d’autres travaux,
comme l’entretien des sols, ou pour la vente du vin.
Nous avons l’assurance que le matériel est bien suivi
et entretenu, sans panne d’origine inconnue. Et les
trajets entre adhérents sont optimisés, ce qui réduit
le temps improductif du matériel. » Pour la pulvé,
le sujet n’a pas fait discussion : « Avec une dizaine
d’adhérents sur 80 hectares, il serait inconcevable
que chacun fasse les traitements de son côté. En
fait, nous faisons comme s’il s’agissait d’une seule
exploitation. Nous nous concertons au départ mais
ensuite nous déléguons au salarié les décisions et
l’organisation du travail. » Pour déclencher les traitements, les préconisations de la chambre d’agriculture sont affinées grâce à des stations météos
locales. Et les résultats sont positifs, sachant qu’un
part grandissante des adhérents est en bio, donc
d’autant plus à cheval sur le calendrier.

LA MÉCANIQUE
EN COMPLÉMENT
Maxime Goupit, le salarié permanent, est arrivé en
2009. « Il n’avait pas vraiment le profil au départ »,
se souvient Jean-Daniel Kloeckle. « Fils de maraîcher, il avait commencé une carrière de chaudronnier soudeur. Mais finalement il s’est très bien
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Pour Jean-Daniel Kloeckle, secrétaire
de la cuma, la délégation des travaux
présente une série d’avantages :
dégager du temps, l’assurance d’un
matériel bien suivi et entretenu, avec
des trajets entre adhérents optimisés.

La formation en chaudronnerie et
soudure de Maxime Goupit s’est
avérée très utile.

Pour les travaux en vert et le broyage, le groupe préfère
un enjambeur classique, plus léger et moins coûteux.

ILS LAISSENT
AU SALARIÉ
UNE BONNE
DOSE
D’INITIATIVE

adapté au métier. Très adroit et bricoleur, il entretien le matériel de cuma et intervient aussi chez les
adhérents, notamment pour de la mécanique. » Les
travaux dans la vigne et en atelier se complètent
pour lui assurer un emploi du temps bien rempli. Il
n’a pas un interlocuteur unique au sein de la cuma,
ce sont plutôt les trois membres du bureau qui
dirigent collégialement son travail, en lui ménageant une bonne dose d’initiative. « Dans ce type
d’organisation, il faut de l’autonomie. »Q

PUBLI-INFO
NEW HOLLAND BRAUD LANCE SA NOUVELLE SERIE
DE MACHINES A VENDANGER ULTRA COMPACTES BRAUD 7030M ET 8030L :
DES MACHINES DE CUMA

NEW HOLLAND BRAUD complète sa gamme avec deux
nouvelles machines compactes : la 7030M qui succède
aux séries VM3000 et la 8030L. Ce nouveau modèle
vient encore élargir la gamme pour vignes larges avec
un débit de chantier élevé dans un gabarit compact,
pour des vignes à partir d’1,60m.

La CUMA du Moulin à vent d’Alignan
du vent dans l’Hérault s’est équipée
d’une 8030L. Son président, Julien
ALARY, témoigne après une saison
de vendange.
La CUMA a été créée en 1981 et
aujourd’hui ce sont les ﬁls des adhérents qui ont repris les exploitations
et qui utilisent la machine. Nous
sommes cinq adhérents, un en cave
particulière et les autres en cave
coopérative, nous vendangeons 110 ha
en un mois environ. Nos vignes sont
majoritairement plantées à 2,50 m et
il nous faut en moyenne 1 heure/ha,
ce qui représente un débit de chantier légèrement supérieur à celui que
nous obtenons avec notre ancienne
VL610.
Nous avons opté pour une 8030L
parce que nous souhaitions retrouver une tête de récolte haut rendement, sur une machine compacte
facile à manier dans nos parcelles
et nous avons fait le bon choix. La
machine avale les hectares dans
tous les cépages, même les plus
compliqués à cueillir comme le pinot
noir et le marselan. Nous commençons à récolter vers 2H du matin,
70 % des vendanges sont réalisées
de nuit et pour cela la machine est
très bien équipée en phares de tra-

vail, nous vendangeons comme en
plein jour !
Le confort dans la cabine est fabuleux, le niveau de bruit est très
bas, cependant nous continuons à
entendre les organes de la machine
aﬁn de pouvoir déceler une anomalie.
Le nouvel écran tactile Intelliview IV
est facile à utiliser, très intuitif et
personnalisable par chaque chauffeur. Nous pouvons régler facilement
tous les paramètres de la machine et
contrôler en permanence les régimes
sur l’écran. La caméra sur la tête de
récolte nous permet d’avoir toujours
un œil sur l’intérieur de la machine,
de jour comme de nuit, ce qui est
ultra sécurisant .
Les sorties arrières des aspis évite
l’encrassement de la machine, nous
gagnons du temps au lavage, et
quand le sol est sec nous ne soulevons plus de poussières autour de la
machine. Ainsi on ne risque pas de
mettre de la poussière dans la vendange, le ﬁltre à air s’encrasse beaucoup moins, ce n’est que du plus !
La consommation de carburant a
diminué d’au moins 35 % par rapport à notre ancienne machine pour
un débit de chantier supérieur et
nous faisons un plein d’AD BLUE
tous les trois pleins de gas-oil.

La 8030L pour vignes larges (à partir d’1,60m) est disponible en version
vis de bennes et égreneur.
Quant à la 7030M pour vignes intermediaires (à partir d’1,30m), elle est
disponible en version vis de bennes, égreneur et OptigrapeTM.
La 7030M est équipée au standard (en option pour la 8030L) d’une cabine
Blue Cab 4 de classe 4, la seule du marché, qui assure une
protection parfaite du chauffeur lors des traitements phytosanitaires.
Cette cabine qui va au-delà des normes vient de recevoir une médaille d’or
au palmarès de l’innovation du SITEVI 2015.

Julien ALARY, président de la CUMA et chauffeur
Concernant l’entretien, l’accès au moteur et au ﬁltre est
facile, les capots s’ouvrent bien et la jauge à huile est facilement accessible. Désormais, la tension de noria se fait au
moyen d’une manivelle fournie avec la machine, c’est très
facile, la noria est toujours tendue de manière optimale. Cette
année nous n’avons pas changé un seul rivet ! Les graisseurs
de la tête de récolte sont regroupés aﬁn de gagner encore
plus de temps.
Pour le lavage, il faut surtout du débit et respecter la procédure. Nous commençons par l’avant de la machine puis
l’arrière, ensuite nous montons sur la plateforme de lavage.
Maintenant plus besoin de monter avec le tuyau, nous
connectons l’arrivée d’eau en bas de la machine à un tuyau
monté d’usine qui permet de laver la tête de récolte depuis
la plateforme. Nous pouvons commander les bennes depuis
des commandes sur l’extérieur de la cabine. Il nous faut
environ 25 minutes pour laver la machine montre en main !

Les nouvelles machines à vendanger compactes sont
conçues et fabriquées en France à Coëx en Vendée,
comme toute la gamme NEW HOLLAND BRAUD.
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MACHINISME

RÉFÉRENCES
LES MACHINES
À VENDANGER
QLes machines à vendanger automotrices
coûtent 200 à 230 euros par hectare,
selon la région.
QUn chiffre très dépendant de la surface
récoltée, donc du vignoble.
Par Pascal Bordeau

L

e parc de machines à vendanger en cuma
est constitué essentiellement d’automotrices. Dans le Sud-Ouest (1), le prix
de revient s’élève à 199 €/ha (sans maind’œuvre, ni carburant), pour 113 ha/an. Il est un
peu supérieur dans les deux autres échantillons,
230 €/ha dans les Pays de la Loire, pour 93 ha/
an, et 231 €/ha dans le Centre et Poitou-Charentes, pour 101 ha/an. Le prix de revient dépend
très logiquement de la surface récoltée. Ainsi,
dans le Sud-Ouest (1), il approche les 400 €/ha
en-dessous de 70 ha/an et descend vers 170 €/
ha au-dessus de 120 ha/an. Ce volume d’activité dépend de nombreux facteurs : l’étalement
des maturités (diversité des cépages et des parcelles), la densité de plantation, l’organisation
du groupe ou les contraintes qualitative des viticulteurs.

PRIX DE REVIENT DE 121 MACHINES À VENDANGER AUTOMOTRICES
ORIGINE

Sud-Ouest (1)

Pays
de la Loire

Centre PoitouCharentes

ÉCHANTILLON

70

29

22

ÂGE

4,3 ans

4,1 ans

2,9 ans

UTILISATION/AN

113 ha

93 ha

101 ha

COÛT UNITAIRE (3)

199 €/ha

230 €/ha

231 €/ha

DONT ENTRETIEN ET
RÉPARATIONS

28,60 €/ha

37,10 €/ha

30,20 €/ha

(3) sans carburant, ni main-d’œuvre.

experts préconisent de rassembler 500 000 pieds
(100 hectares à 5000 pieds/ha par exemple) pour
obtenir un prix de revient intéressant. Les travaux en polyvalence facilitent l’amortissement et
réduisent d’autant le coût de la récolte. Par contre,
ils font vieillir plus vite le porteur. Ils sont de plus
en plus faciles à mettre en œuvre, avec les progrès
apportés par les constructeurs.
Dans nos trois échantillons, les frais d’entretien s’élèvent respectivement à 28,60, 37,10 et
30,20 €/ha. Des écarts sans relation directe avec
l’âge. Le poste comporte un volet incompressible, la
révision annuelle, et augmente ensuite avec l’âge.
Il dépasse les 100 €/ha sur les machines vieillissantes.

POLYVALENCE
OU PAS
Les machines de nos échantillons ont coûté
140 000 à 160 000 €, mais il faut aujourd’hui
débourser plutôt 200 000 € vu les perfectionnements apportés. Dans le Sud-Ouest (1), les

EVOLUTION DES FRAIS D’ENTRETIEN EN FONCTION DE L’ÂGE
DANS LE SUD-OUEST (1)

TRIEUR EMBARQUÉ

50
40
30

SOURCE : FRCUMA

20
10
0

1 an

2 ans

3 ans

(1) Aquitaine et Midi-Pyrénées
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4 ans

5 ans

6 ans

>6 ans

Dans les investissements actuels, se pose la
question du trieur embarqué. Cet équipement
augmente le prix de la vendangeuse mais réduit
le tri à la réception. La décision d’y aller ou pas
dépend de l’organisation des viticulteurs en cave
particulière ou des critères de rémunération des
coopératives.Q

Cette rubrique « Références » est réalisée à partir des
banques de données sur les prix de revient des matériels, fournies par les fédérations départementales et
régionales de cuma. Les chiffres sont arrondis.
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MACHINISME

RÉFÉRENCES
ROGNEUSES, BROYEURS,
ENFONCE-PIEUX...
QDe nombreux petits matériels valant de 5000 à 20 000 euros sont
présents dans les cuma viticoles.
QGros plan sur quatre d’entre eux.
Par P.B.

1

PRIX DE REVIENT DES ROGNEUSES

ORIGINE

France entière

ÉCHANTILLON

15

PRIX D’ACHAT

11 600 €

ÂGE

4 ans

UTILISATION/AN

75 ha

COÛT UNITAIRE

25,60 €/ha

DONT ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

2,50 €/ha

2

1

PRIX DE REVIENT DES BROYEURS DE SARMENTS

ORIGINE

Centre et Poitou-Charentes

ÉCHANTILLON

22

PRIX D’ACHAT

5 127 €

ÂGE

3,1 ans

UTILISATION/AN

85 ha

COÛT UNITAIRE

15,10 €/ha

DONT ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

2,45 €/ha

3

2

PRIX DE REVIENT DES ENFONCE-PIEUX À PERCUSSION

ORIGINE

Centre et Poitou-Charentes

ÉCHANTILLON

19

PRIX D’ACHAT

17 700 €

ÂGE

4,6 ans

COÛT ANNUEL

2 711 €/an

DONT ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

246 €/an

4

3

PRIX DE REVIENT DES TARIÈRES

ORIGINE

Nord-Est (1)

TYPE

Hydraulique

Mécanique

ÉCHANTILLON

25

52

PRIX D’ACHAT

7 243 €

4 142 €

ÂGE

4 ans

6 ans

COÛT ANNUEL

1424 €/an

DONT ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 185 €/an

629 €/an
93 €/an

(1) Bourgogne, Lorraine, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Picardie.
Cette rubrique « Références » est réalisée à partir des banques de données sur les prix de
revient des matériels, fournies par les fédérations départementales et régionales de cuma.
Les chiffres sont arrondis.
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GESTION

RENCONTRE
VENDANGES
AVEC LE CLUB DES CINQ
QPlongée en plein coeur du Mâconnais, à Milly Lamartine,
à la rencontre du groupe historique de la section vendange de la cuma de
la Croix-Blanche (Haute-Saône).
QCinq viticulteurs unis comme les cinq doigts de la main.
Par Gwenaëlle Lavalette

A

cause des grosses chaleurs de la fin
août, tous ont vendangé de 22 heures
à 2-3 heures du matin. Trois nuits
durant, puis la température a assez
baissé pour continuer de jour. Une adaptation climatique déjà expérimentée avec succès en 2003.
Depuis 1988, ces viticulteurs du sud Bourgogne
vendangent ensemble. Robert Perrin, le président,
Gérald Trelat, Rémi Mauguin, Guy Desrayaud, et
Michel Barraud qui est aussi président de la cave.
S’ils revendiquent leur appartenance à la Cave
des vignerons des Terres Secrètes, ils n’ont aucune
cachotterie les uns pour les autres. L’exemple vient
de loin. « Tu te souviens ? Mon père et ton grandpère s’entraidaient déjà », interpelle l’un d’eux. « En
1963, ils achetaient leur premier enjambeur. »

Le groupe des cinq, ou groupe « machine à vendanger ». Aux
côtés du président, Robert Perrin, Gérald, Michel, et Rémi (en
gaec avec ses parents). Guy était absent.

PERFORMANCE
Pour la récolte, qui dure entre 10 et 15 jours, « on
fait un tout ». Sans s’occuper de la propriété des
parcelles. Ils avancent comme un seul homme par
secteur, du raisin le plus mûr au moins mûr. Tous
les deux ou trois soirs, ils parcourent les vignes
avec la technicienne de la cave qui leur propose un
planning. Au lieu d’avoir deux engins par exploitation, soit dix enjambeurs, ils en comptent cinq en
commun qui tournent à plein. Ensemble, ils ont du
matériel plus pointu, et polyvalent. Le vignoble de
Bourgogne est planté très serré comme celui du
Beaujolais, de Champagne et de Chablis, soit 20%
du vignoble français. Il faut compter 1,20 m entre
les rangs contre 2,50 m partout ailleurs. Résultat,
le matériel adapté est très cher : « Trois fois plus que
dans le sud de la France, par exemple, pour un tracteur vigneron ! »
Chacun apporte son tracteur et sa remorque. Mais
le GNR est acheté par la cuma qui s’est équipée en
cuves. Idem pour les huiles et lubrifiants. « Alors
qu’un entrepreneur facturerait 1000 €/ha juste
pour vendanger, sans même inclure le transport du
raisin, nous arrivons à un coût de revient total de
1125 €/ha, tout compris. »
Tous les cinq sont polyvalents : « Nous travaillons
aussi bien dans les vignes que sur le tracteur. » Mais
ce qui les définit le mieux est leur fonctionnement
en groupe d’échange : « Le travail de groupe est une
culture, il faut savoir travailler ensemble et en avoir
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CHIFFRES CLÉ
Q Création 1978,
1ère machine à vendanger
en 1988
Q 28 adhérents dont 1/3
à 100% en viti et 2/3 en
polyculture et viti
Q 80 ha de vignes
plantées à 1,20 m,
récoltés à la machine
Q 35 matériels dont
3 autoporteurs multifonctions, 3 double
rogneuses, 3 appareils
de traitement, 2
tondeuses montées sur
enjambeur, des cuves à
gasoil, 1 bétonneuse et
du petit matériel

envie. Il y a des avantages qui ne se voient pas : on se
rassure là où on aurait tendance à se faire peur tout
seul. L’un dit : « J’essaie ça » ; l’autre : « Et moi ça », les
avis se croisent. On s’interroge : quand est-ce qu’on
traite ? « Cela nous rend aussi moins dépendants
du technicien. » Difficile pour eux d’imaginer qu’il
pourrait en être autrement : « Nous vivons les vendanges de façon beaucoup plus sereine que si nous
étions tout seuls.» Le temps de présence semble à
peu près équitable par rapport au nombre d’adhérents et aux surfaces. « Nous opérons à la louche.
S’il y en a un qui fait un peu plus une année, ce sera
un autre l’année d’après ! »

UNE NOUVELLE
AIRE DE LAVAGE
En hiver, les adhérents sont plus solitaires pour
les travaux de taille, ils se retrouvent pour traiter par secteur. Le groupe formalise peu par
écrit : « On garde le contact en permanence,
on échange au moins une fois par semaine. »
La fin de l’amortissement approche pour les deux
ensembles de tracteurs avec machine à vendanger,
pulvérisateur et rogneuse. Le prochain investissement sera l’amélioration et la mise aux normes
de la station de lavage. En attendant, le club des
cinq refait souvent le monde à la fin des journées
de travail.Q
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bcconsultants.fr - Crédit photos : Kubota - Fotolia
*Garantie constructeur 3 ans + 2 ans d’extension ou 4000h selon conditions tarifaires.
** Pour plus de renseignements, contactez votre Distributeur KUBOTA

Cultivons
la performance

Présent au SITEVI
Montpellier (34)
24-26 novembre 2015

Stand B3 A 088
ans*

M8540 Narrow
Fiables, maniables et puissamment motorisés, les tracteurs spécialisés Kubota
délivrent toute la puissance à la prise de force et toute la capacité hydraulique
dont vous avez besoin.
Visibilité panoramique de la cabine climatisée, Demi-tour rapide, inverseur sous
charge au volant et prise de force à commande électro-hydraulique, ces tracteurs
étroits offrent une ergonomie confortable pour un maximum de sécurité : freinage
sur les quatre roues, embrayage multidisques humide, entretien facile...
Vous comprenez maintenant pourquoi Kubota s’impose comme le choix judicieux
auprès des vignerons et arboriculteurs.

OFFRE

DE FINANCEMENT

Crédit **
Crédit bail
Location

www.kubota.fr

