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Le groupe de travail
viti est en marche

u La Fncuma compte depuis mai,

5 élus viticulteurs dans son conseil
d’administration : Cyril Jaquin
(Ardèche), Bernard Chevalier (Saôneet-Loire), Raymond Llorens (Hérault),
Fabien Doudon (Bouches-du-Rhône)
et Nicolas Gendrier (Loir-et-Cher).
Ils participent au groupe de travail national Méca Viti
lancé en 2014. Cyril Jaquin fait le point avec Entraid’ sur
son activité.

Où en est l’activité du groupe
de travail national Méca Viti ?
Nous avons commencé à mettre
en commun des données techniques et économiques sur les
matériels viticoles, à échanger
sur l’activité de notre filière dans
les régions. Au fil des deux à
trois réunions annuelles, nous
constatons que les élus viticulteurs du réseau cuma ont envie
de partager leur expérience, d’un
vignoble à l’autre. Le groupe de
travail est également associé
à la rédaction d’Entraid’ pour
l’édition annuelle d’un hors-série
Viti. A terme, nous souhaitons
créer des événements de terrain
d’envergure régionale, puis
nationale, sur le modèle des
MécaSol, MécaMaïs, MécaFourrages ou MécaElevage que notre
réseau organise déjà à destination des éleveurs et céréaliers
pour communiquer sur les cuma
et diffuser l’innovation.
Quel est le thème
central de ce numéro ?

© Thierry Samuel

u Vinitech-Sifel 2016 à Bordeaux (du
29 novembre au 1er décembre 2016), la
fédération régionale des cuma vous attend
dans le hall 1, allée D, travée 19, stand 1901.

Après des dossiers sur la vendange, la pulvérisation et l’entretien mécanique au cours des
années précédentes, nous avons
choisi d’aborder les matériels
mis en œuvre après la vendange.
Les cuma sont traditionnellement présentes dans la conduite
du vignoble et surtout dans la
récolte, où elles fonctionnent en
étroite synergie avec les caves
coopératives. Nos groupes, qui
gèrent leurs plannings de récolte
en concertation avec les coopératives, facilitent en effet l’organisation des apports de raisin
en fonction des cépages et de la
maturité. Mais il est aussi dans
le rôle des cuma d’accompagner
les vignerons qui exercent en
cave particulière. Certains d’entre
eux arrivent d’ailleurs à la cuma
par des équipements de chais et
partagent ensuite des matériels
de culture ou de récolte. D’où cet
éclairage donné en 2016 à la mise
en commun d’un pressoir ou
d’une chaîne d’embouteillage. n
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Viticulture

Terrain
BErgErAc :
unE VEnDAngEuSE EN LoCaTIoN

u Premier jour
de vendange, le
22 septembre,
la G4 chenillée
se lance à
l’assaut des
pentes.

Ain : à l’assaut
des pentes

D

es chenilles sur la
machine à vendanger,
c’est le moyen utilisé
par la cuma de Jurrieux dans
l’Ain pour gravir des pentes
jusqu’à 55% dans le vignoble
de Bugey. Du matériel
spécialement adapté pour
des parcelles à risques. Le
choix s’est orienté vers un
porteur Grégoire modèle G4,
équipé par le concessionnaire
d’un train de chenilles en
caoutchouc.
Après un an de service, l’outil
est à la hauteur des espérances
des adhérents. « La tête de
récolte donne de bons résultats et
les chenilles, ainsi que les pneus
larges à l’avant gonflés à l’eau,

offrent la stabilité recherchée. »
Pourtant, les manœuvres
restent délicates car les
tournières sont étroites et
l’erreur, interdite. C’est pour
cela qu’il y a toujours une
seconde personne qui guide le
chauffeur lors des demi-tours.
L’investissement s’est élevé
à 210 000 euros. La machine
sera amortie sur 10 ans et ne
dépasse pas pour le moment
les 15 ha vendangés par an
pour 8 adhérents. Cela paraît
peu, mais ici la vendange
manuelle revient à 3 000 €,
contre 1 200 €/ha avec la
machine. Plus de détails
dans le mensuel Entraid’ de
novembre 2016. nPJ.Delorme

JurAnÇon : unE InTEr-cumA
PoUR SEMER EN DIRECT
Les viticulteurs des Landes et Pyrénées-Atlantiques travaillent sur le
semis direct, à l’image de leurs voisins maïsiculteurs. En enherbant
un rang sur deux, ils améliorent la portance, la facilité de travail à la
récolte mais aussi la structure du sol. A cela, il faut rajouter l’apport
d’azote par les légumineuses. A l’initiative d’un producteur en bio
du vignoble de Jurançon, plusieurs vignerons (en conventionnel et
en bio) sont venus observer une démonstration de semoir direct
de la société Aurensan (Gers). Pour trouver les surfaces nécessaires
en vigne permettant un prix qu’ils jugeaient convenable, soit 20 €/
ha de vigne, les 14 viticulteurs
ont réuni plus de 100 hectares,
trouvés parmi les adhérents de
quatre cuma présentes sur l’AOP.
Une belle intercuma, formée
sur le champ, qui permettra
sûrement d’envisager d’autres
investissements. n Arnaud Charon
u Une démonstration
a déclenché la démarche.

A la cuma CDH (Dordogne),
la machine à vendanger est
en location. Le constructeur
allemand Ero fournit une
vendangeuse que Julien
Cuisset fils, adhérent, qualifie
de « relativement simple,
fiable, dotée d’un tri embarqué
u Julien Cuisset et son père Guy,
efficace, au débit de chantier
président de la cuma.
impressionnant (8 km/h en
récolte et 40 km/h sur route) d’une grande stabilité car conçue pour
les pentes de Moselle ». Moyennant 25 000 €/an, ils sont par ailleurs
déchargés de la maintenance et des pannes. « Nous avons fait ce
choix par rapport aux qualités de la machine et du service : assistance
24 h/24, 7 jours/7, des pièces reçues directement en 24 heures et, bien
que perfectible, elle nous correspond complètement. » Leur production
de blancs les fait récolter la nuit, la vitesse d’exécution du chantier
permet deux, voire trois, adhérents par nuit. Du coup, « la machine
peut aisément être éventuellement partagée et aller vendanger en
coopérative la journée ». nMichèle Fourteaux

u Equipé
ici pour le
broyage et
le désherbage.

cognAc :
un PorTEur hoLDEr
PoUR LE CoNFoRT
Alexis Laroche, viticulteur à Chantillac en Charente, et par
ailleurs vice–président de la cuma de Beaupuy, possède pour
son propre compte un engin autoporteur Holder. Cette marque
est inhabituelle dans le vignoble charentais, contrairement au
vignoble alsacien.
Cet outil, acheté chez un concessionnaire de Libourne
(Gironde), est entièrement hydrostatique. Il est équipé pour
trois fonctions : rognage, désherbage ponctuel de rattrapage et
broyage inter-rang. Selon son propriétaire, cet engin qui roule
à 40 km/h présente deux points intéressants : « Son confort et sa
bonne visibilité à l’avant. » nVincent Demazel
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Vendanges

Innovation

Gagner en précision et en qualité
u Depuis 3 ans, un
groupe de vignerons du
Maine-et-Loire utilise
un mini-laboratoire
pendant les vendanges,
afin de suivre de
près l’évolution de la
maturité du raisin et
d’affiner la date de
récolte
Par Nathalie Tiers

L

a cuma départementale
Innov’Expé 49 s’est équipée
fin 2015, d’un outil d’aide à
la décision afin d’optimiser
le déclenchement de la vendange.
Pour un montant d’investissement
de 9000 € HT, le Dyostem, de la société Vivelys, mesure plusieurs paramètres sur des échantillons de
200 baies de raisin : le volume des
fruits, leur teinte, leur chargement
en sucre. « La vitesse de chargement
en sucre est une donnée très importante,
explique Olivier Lecomte, vigneron
à Passavant-sur-Layon et co-animateur du groupe. A partir de la date où
le chargement en sucre s’arrête, nous
avons environ deux semaines pour vendanger dans l’objectif d’obtenir des vins
typés ‘fruit frais’. Au-delà, on entre dans
une zone de maturité où ce côté est dépassé, mais la surmaturité est rarement
atteinte dans notre région. » En complément du Dyostem, la cuma loue
chaque année un laboratoire portatif Oeno-Foss pour 500 e ht par an et
a investi dans un logiciel d’analyse
associé pour 3200 e ht. A partir de
quelques gouttes de jus de raisin, cet
appareil renseigne notamment l’acidité et le degré probable à partir de la
concentration en sucres.
Simples d’utilisation, les deux outils
sont apprivoisés rapidement par un
saisonnier. Le Dyostem est ré-étalonné chaque année par Vivelys et
l’Oeno-Foss, contrôlé en début de
campagne.

Plusieurs années
compliquées

Les vignerons disposent ainsi de critères supplémentaires, en plus des
prévisions météorologiques et de

u Actuellement,
30 échantillons
sont analysés
chaque jour par
le Dyostem, le
potentiel étant
de 40 par jour.
Ensuite, les
baies passent à
la centrifugeuse
puis le jus de
raisin est filtré.

u Olivier
Lecomte du
Château de
Passavant coanime le groupe
de 18 vignerons
avec J.-F. Vaillant
qui héberge le
matériel sur
son domaine à
Thouarcé.

l’évolution de l’état sanitaire des raisins, pour prendre la meilleure décision quant à la date de vendange.
« Ce n’est peut-être pas révolutionnaire,
reconnaît Olivier Lecomte. Mais cela
s’adresse aux vignerons qui veulent être
précis et progresser. » Le groupe de 14
viticulteurs ayant investi au départ
(18 utilisateurs aujourd’hui) s’est
constitué « par affinités » et compte
70 % de producteurs biologiques.
« Nous avons eu plusieurs années compliquées en bio et on ne peut pas se permettre de rater la récolte. Etant donné
nos faibles rendements, il est important
de viser au plus juste pour optimiser à la
fois le volume et la qualité. » La fédération viticole de l’Anjou-Saumur fait,
elle aussi, partie des adhérents de la
cuma, notamment pour le suivi de
maturité du « groupe vins rouges ».
En pratique, durant 4 à 5 semaines
à partir du stade fin véraison, les
vignerons cueillent une fois par semaine 200 baies de raisin sur chaque
parcelle qu’ils souhaitent suivre de
près. « Sur mon exploitation de 55 ha,
je surveille 10 parcelles sur 90, indique
Olivier Lecomte. Pour chacune, je choisis un rang sur lequel je cueille des raisins
au hasard sur les deux faces. L’échantillonnage se fait sur le même rang d’une
semaine sur l’autre et même d’une année
sur l’autre si on le souhaite. »
Un saisonnier employé par la cuma
réalise la tournée de ramassage
selon un planning prédéfini. Les
échantillons collectés le matin sont
analysés dans la journée, à raison
d’une trentaine par jour. Les deux
appareils sont installés au Domaine
Vaillant à Thouarcé, dont l’éloignement des autres exploitations est au
maximum de 35 km. Les baies sont
d’abord réparties dans les alvéoles
du Dyostem pour être analysées par

rayonnement, puis elles passent dans
une centrifugeuse afin d’en récolter
le jus. Quelques gouttes suffisent à
l’OenoFoss pour tirer ses conclusions.
Les résultats des deux tests sont disponibles avant la fin de journée via
Internet. Chaque vigneron a accès à
l’ensemble des données du groupe.

Un groupe
de progrès et d’échange

« Nous pouvons penser que nous savons
définir la bonne date de vendange de
façon empirique, admet Olivier Lecomte. Si ces analyses permettent de la
confirmer, c’est rassurant. Dans tous les
cas, cette démarche est utile car elle nous
oblige à un suivi régulier pour le cahier
des maturités, obligatoire par type de
vin en AOC. Il arrive que ces prélèvements soient un peu délaissés pendant la
période chargée des vendanges. »
Après trois années d’utilisation, le
recul est encore modeste mais, à plus
long terme, les vignerons pensent
que le cumul des données pourra faire émerger des informations
utiles sur le fonctionnement de la
vigne, son potentiel réel en qualité
et sur la meilleure façon d’adapter
la conduite. Le groupe d’utilisateurs
est devenu un groupe de progrès et
d’échange : des journées de formation sont organisées, ainsi qu’une
séance de dégustation des produits
de chacun en novembre.
L’investissement dans les deux outils
a été financé dès la première année
par les vignerons au prorata de leur
surface en vignes. Chaque utilisateur paie un forfait annuel de 7 e/ha
pour la maintenance et l’administration du groupe, auxquels s’ajoutent
des frais de fonctionnement en fonction du nombre d’échantillons réalisés (6 e/échantillon). n
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Travail du chai

En cuma aussi
u Les activités des cuma ne s’arrêtent pas
au travail de la vigne et à la vendange.
La logique collective peut aussi s’appliquer au
pressurage ou à la mise en bouteilles. Témoignages.
Par Pascal Bordeau

L

a cuma du Moulin de la Galette (Charente-Maritime)
associe des viticulteurs
de l’appellation Cognac.
Autrement dit des raisins blancs,
avec des rendements assez élevés,
à presser sans attendre et avec précautions, puisque le sulfitage est
interdit. « Chez nous, en cuma comme
en entreprise, il est courant d’organiser
ensemble la vendange, le transport et le
pressurage », explique son président
Alain Bodin. Le groupe possède une
machine à vendanger (New Holland
Braud 9040), trois bennes et deux
pressoirs de 80 hl. Un ensemble
cohérent qui assure des chantiers
fluides pour les 100 ha à récolter.

Deux pressoirs

« Il faut les deux pressoirs pour suivre le
débit de la machine à vendanger dans
des rendements de 130-140 hl/ha. Souvent, ils sont chez le même adhérent,
mais il arrive de mener deux chantiers
en parallèle. » Le cycle dure 2 h. Une
fois le processus lancé, il faut juste
s’assurer que toute benne qui arrive
sera pressée rapidement, afin d’éviter l’oxydation du raisin. Les déplacements des pressoirs d’un adhérent à l’autre doivent être anticipés.
Chaque soir, un des deux est ainsi
préparé et déplacé vers le chai de celui qui récoltera le lendemain. « Nous
n’attendons pas que le premier ait tout
vendangé pour passer au suivant. Nous
faisons une rotation pour que chacun s’y
retrouve. » précise Alain Bodin.

Partage des tâches

Les pressoirs sont des pneumatiques
(Diemme), une technologie douce
bien mieux adaptée aux exigences
qualitatives. La cuma permet d’y
avoir accès à un coût raisonnable.
Pour cet usage collectif, ils ont été

installés sur des remorques (Simonneau), avec une pompe de transfert
du jus et un tapis d’évacuation des
rafles de type redler. Les adhérents
se sont aussi spécialisés : deux se relaient sur la machine à vendanger,
deux suivent chacun un pressoir, les
autres roulent les bennes. « Comme
nos surfaces s’échelonnent entre 7 et
33 ha, nous avons décidé de rémunérer
les adhérents sur le chantier de récolte,
afin de rester équitables. » Avec la main
d’œuvre et le carburant, l’ensemble
de la chaîne de récolte revient à environ 460 €/ha. Les pressoirs sont
assez simples à conduire et avec
un seul cépage, les réglages restent
identiques. L’entretien comprend un
lavage quotidien à l’eau, et un nettoyage plus poussé avec désinfection
par semaine. Ces matériels génèrent
peu de frais et vieillissent bien. Au
premier coup d’œil, le premier, de
2008, se distingue peu du second acquis en 2016. Ces pressoirs sont logés
à l’abri dans un vaste local loué à la
commune, et dans lequel deux autres
cuma très proches abritent aussi leur
parc. Dans ce secteur où vignes et
grandes cultures se mêlent, les matériels en commun sont nombreux. n

u Le raisin
va quitter la
parcelle, mais
la suite se fait
aussi en cuma (ici
au Moulin de la
Galette).
u Les adhérents
sont spécialisés
pour la conduite :
vendangeuse,
bennes, pressoirs.
u Deux pressoirs
mobiles pour
suivre le débit de
la vendangeuse.

Un mariage à t

P

ourquoi vendanger seul quand
on peut le faire avec ses voisins ? Dans le Sud-Ouest du
vignoble saumurois, sur les communes du Puy-Notre-Dame, Vaudelnay et Brossay (Maine-et-Loire), un
groupe de vignerons non spécialisés
ne doute plus un instant de l’intérêt
des vendanges collectives. « Nous
cultivons la vigne mais aussi les céréales,
et l’un de nous est pluriactif avec le métier
de garagiste, explique Olivier Martin,
président de la cuma des Vignes. A
5 adhérents, nous comptons 31 ha de
vignes. On pourrait aller jusqu’à 40 ha. »
Créée fin 2008, la cuma des Vignes a
réalisé ses premières vendanges en
2009. Les vignerons se sont inspirés
de la cave de Quincy, « qui a un statut
de coop, mais gère comme une cuma »,
ainsi que de deux cuma charentaises
représentant chacune une centaine
d’hectares. La mise aux normes annonçait des investissements lourds
pour leurs petits volumes. « Nous
voulions un outil commun, mais que
chacun reste responsable de son produit.
La négociation avec les douanes a duré
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après la vendange

ge à temps partiel
u Cinq vignerons du Saumurois
ont mis en commun leur chantier
de récolte et leur chai. Maîtres
toute l’année sur leur exploitation,
ils mutualisent leur travail pendant
quelques semaines de vendanges.
Par Nathalie Tiers
2 ans avant qu’ils acceptent. » Un bâtiment en bois est construit sur le terrain d’Olivier Martin, accolé à un de
ses bâtiments de pierre abritant les
cuves, loué à la cuma. Celle-ci investit dans un pressoir pneumatique de
35 hl et 6 cuves en fibre de 100 hl. En
outre, Olivier Martin met à disposition 250 hl de cuves et son pressoir
mécanique de 25 hl, le plus performant parmi ceux des adhérents. La
cuma prend en charge l’entretien de
l’ensemble du matériel.
Les vignerons mettent également en
commun le chantier de récolte. Un
contrat est établi avec un entrepreneur pour l’ensemble de la surface.

u De gauche à droite : Olivier Martin,
Philippe Laudren, Mickaël Lumineau,
Hugues Martin. Les cinq vignerons
ont entre 32 et 60 ans.

u Le conquêt de réception
rénové avec une vis
et deux tamis en inox,
et les deux pressoirs.

« Les avantages sont le tarif négocié, la
qualité du service et le temps dégagé pour
chacun. »
A l’approche des vendanges, le groupe
se retrouve une journée pour le nettoyage du chai et du matériel. Par
ailleurs, il réalise le tour des parcelles
pour contrôler l’état sanitaire et la
maturité, et réserver la machine à
vendanger pour les dates ciblées. Il y
a trois temps forts sur trois semaines
consécutives environ : la récolte du
Chardonnay et du Pinot noir ; celle du
Chenin et du Gamay ; puis celle du Cabernet franc et Cabernet sauvignon.

adhérents pour le Crémant de Loire :
« Chacun donne un peu de temps, c’est
du bon sens, et des services sont rendus en
retour à d’autres moments de l’année. »

« On mange ensemble »

Les journées de vendanges, chacun
met la main à la pâte selon ses affinités : l’un gère le pressoir, tandis
que deux autres conduisent les remorques et que le quatrième est polyvalent. Quant à Olivier Martin, il pilote la machine à vendanger de 5 h à
7 h 30 avant d’être relayé par le salarié
de l’Eta, afin d’optimiser les journées
de récolte. Il est rémunéré par l’Eta.
« Celui chez qui on vendange nourrit tout
le monde et on mange tous ensemble. »
Une dizaine d’ares de Chardonnay
sont récoltés à la main chez un des

Moins de 48 h au chai

Au chai, un tableau permet à chacun
de réserver ses cuves et d’afficher le
plan de cave réglementaire. Le nom
du vigneron est indiqué sur une ardoise accrochée à la cuve. Les vignerons ne produisent que des moûts
clairs qu’ils livrent à la Sica Maison
du Rosé à Doué-la-Fontaine. Les produits restent en général moins de
48 h au chai : les raisins sont pressés,
le jus est clarifié, puis la citerne de la
Sica vient le collecter. Les enzymes et
le soufre sont achetés en commun. Le
process a été encore optimisé depuis
l’achat, il y a 4 ans, d’un flottateur.
« Avant, les bourbes se déposaient en bas
de cuve en une douzaine d’heures. Avec
cet équipement permettant l’injection de
gélatine et de gaz d’azote, elles forment
un bouchon en haut de cuve en 3 h seulement. Nous gagnons beaucoup de temps
sur le débourbage des moûts, et le soutirage par le bas est plus facile. La rotation
en cuverie est plus rapide, et le produit est
de meilleure qualité. »

…
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Travail du chai

…

Chaque vigneron est responsable de son cahier de cave qui reste
sur place, et réalise ses formalités
administratives auprès des douanes
(déclaration de récolte, de chaptalisation, etc). Les cinq vignerons de
la cuma des Vignes travaillent ainsi
dans des conditions moins pénibles
grâce au matériel performant, mais
aussi plus sécurisantes grâce à la mutualisation de la main d’œuvre. Il est
arrivé que certains soient blessés et
leurs vendanges ont tout de même
été réalisées. Le chai collectif a permis des gains de productivité, de qualité, et de consommation d’eau. « Humainement, c’est plus intéressant. On
travaille ensemble, on rigole, on se soutient. » Ils restent néanmoins chacun
maître chez eux dans les vignes : par
exemple, certaines sont enherbées et
d’autres désherbées ; certaines sont
effeuillées et pas d’autres. n

Du côté
des finances

u L’investissement
dans le flottateur
a été réalisé il y a
4 ans pour 4 800 €.

Investissements
Bâtiment : 17 000 €, loué à la cuma pour 90 %
de l’annuité jusqu’à échéance du prêt
Pressoir pneumatique : 40 000 €
Autres équipements cave : 15 000 €
Equipements vigne : tracteur, pulvérisateur,
rogneuse, broyeuse à herbe.
Coûts de fonctionnement
Charges fixes à l’hectare : 256 €/ha hors récolte
Récolte par l’ETA : 325 €/ha
Charges variables à l’hectolitre : 0,40 €/hl
Coût du flottateur (investissement ultérieur) :
23 €/ha de charges fixes + 0,25 €/hl de charges
variables.
Capital social à l’entrée : 374 €/ha
Droit d’entrée nouveaux arrivants : 40 €/ha

Pour sécuriser financièrement la cuma, la
Sica Maison du Rosé effectue un règlement à
chaque vigneron, dont elle déduit les charges
à payer à la cuma (selon les instructions du
trésorier). Elle règle ces charges directement à
la cuma. Les prélèvements pour le prêt réalisé
par la cuma (à échéance 2019) ont lieu deux fois
par an. Ils sont calés sur les versements réalisés
par la Sica.

Embouteillage
à la cuma CDH
u Démarrée sous le nom composé
des initiales de ses initiateurs,
Cuisset, Dougthy, Huret, c’est dans
le beau vignoble de Saussignac en
territoire bergeracois que la cuma
CDH et ses douze adhérents œuvrent
depuis quelques décennies. Gros plan
sur la mise en bouteille.

u Jean-Marie Huret, le trésorier,
devant l’embouteilleuse, montée
sur une remorque pour la rendre
mobile.

Par Michèle Fourteaux

E

n 1992, un groupe de
quatre se constitue
autour de l’achat d’une
chaîne d’embouteillage. Pour
la rendre mobile, elle est
installée à l’époque sur une
remorque de cirque achetée
d’occasion. Ce premier outil a
depuis été remplacé par une
nouvelle chaîne de marque
Gai, pour sept adhérents. Pour
Guy Cuisset, le président,
« la nécessité d’un véhicule
immatriculé nous a conduit à cet
achat de matériel aux normes.
La précédente remorque a été
recyclée en plateau fourrager. »
Pour un investissement global
de 236 000 €, CDH décline

l’outillage de mise en bouteille
complet. « Nous sommes de petits
vignerons. Ainsi regroupés, nous
pouvons accéder à ce matériel,
indispensable mais trop lourd
seul. C’est là que la cuma prend
tout son sens. » Prix facturé :
5,88 € par 100 bouteilles.

Option bio

Outre l’embouteilleuse,
équipée de lavage et séchage
des bouteilles, la cuma dispose
aussi d’un système de filtrage
et thermovinification, d’une
étiqueteuse et d’un appareil de
mise en cartons.
Les adhérents étant en
production bio, la plupart

utilisent l’embouteillage à
chaud, procédé qui permet
de traiter d’assez gros
volumes. L’énorme machine
de thermovinification est
également mobile. Jean-Marie
Huret, trésorier, explique :
« Elle comprend un système de
filtration, utilisé selon les besoins,
une chaudière qui chauffe l’eau et
plus ou moins 70 m de tubulure
serpentin à double paroi. Le tuyau
central, d’un diamètre inférieur,
véhicule l’eau bouillante pour le
réchauffage et l’eau froide pour
le refroidissement. A l’arrivée de
la vigne, le raisin est acheminé
dans cette tuyauterie. Il va y être
réchauffé à 60° et dirigé vers

une cuve inox dans laquelle il va
attendre 24 h, avant d’être repris
dans le serpentin et, cette fois,
refroidi à 25°et de nouveau stocké
dans l’attente du démarrage de la
fermentation. Ce procédé permet
d’éliminer les levures et bactéries
indésirables, en l’absence d’ajout
de produits non autorisés en bio. »

Lavage avant et après
La mise en bouteille nécessite
une hygiène parfaite. Lavage
à 90°et séchage avant tout
remplissage. Les bouteilles
rejoindront ensuite
l’étiqueteuse Enos Gamma,
remplacée il y a 2 ans, mobile,
sur une remorque « pose à
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u L’énorme machine de thermovinification est
mobile. Un procédé qui permet d’éliminer levures
et bactéries indésirables.

u Guy Cuisset, le président, devant l’étiqueteuse
en commun : « on a fait une vidéo lors de sa mise
en route pour se souvenir des réglages.»

terre ». A l’avant, quatre têtes
capsuleuses, quatre têtes
de sertissage et trois postes
d’étiquetage permettant la
mise en place, selon les choix,
d’une étiquette, une contreétiquette et, éventuellement,
une médaille ou un logo
personnalisé. Pour avoir des
bouteilles et un étiquetage
impeccable, nouveau lavage
des bouteilles pleines.

Pas de bousculade

Afin d’avoir une cadence de
2 500/3 000 bouteilles à l’heure,
trois personnes sont nécessaires
à l’étiquetage, du dépôt de la
bouteille dans la machine à
sa récupération pour mise en
cartons en bout de chaîne. Si
le matériel et les travaux sont
en commun, chacun gère ses
bouchons. « C’est un poste trop
sensible, en terme de prix, d’image
et des problèmes éventuels. La
multitude de références induit
trop de paramètres à prendre en
compte. »

L’activité est linéaire tout au
long de l’année au gré des
disponibilités de chacun.
« Nous sommes équipés pour
traiter des petits volumes
n’importe quand. Ce qui rend
cependant le flux un peu plus
tendu sur l’étiqueteuse et les trois
imprimantes. » Après avoir eu,
au début, un salarié dédié à
l’embouteillage et l’étiquetage,
chacun met la main à la pâte
grâce à une astuce : « Lors de
la démo de mise en route, nous
avons enregistré une vidéo,
facile à consulter, illustrant tous
les réglages (cependant pas
trop compliqués) et distribuée à
tous les utilisateurs. » Tous en
production bio de vins sucrés
et mœlleux qui demandent
beaucoup de rigueur
d’élaboration, ils n’ont pas
l’esprit à la concurrence. Le
marché est vaste, mondial ;
au-delà de la France, la
Norvège, le Japon ou la Chine
sont, entre autres, des clients
réguliers. n
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Rencontre

Propreté de la vendange
u Le temps
d’attente des
baies de la
parcelle jusqu’à
l’encuvage a
été divisé par
4 avec l’arrivée
de la machine
à vendanger
équipée d’une
table de tri.

Tri embarqué :
bousculer les a priori
u Un système de tri embarqué
comme condition d’introduction
de la machine à vendanger. C’était
l’obligation faite à la cuma de
Saint Julien dans les Bouches-duRhône pour passer à la vendange
mécanique.
Par Pierre-Joseph Delorme

E

n 2012, une révolution s’est
déroulée à la cave coopérative La Venise Provençale
au cœur du vignoble AOC
Coteaux d’Aix-en-Provence près de
Martigues : l’arrivée d’une machine à
vendanger. Des adhérents de la cave
étaient prêts à passer à la récolte
mécanique, des travaux de palissage
avaient été entrepris chez certains et
les parcelles, préparées pour faciliter l’accès. C’est tout naturellement
que la cuma de Saint Julien fut créée
pour l’acquisition de cette fameuse
machine. « Cela ne s’est pas fait tout
seul », explique José Pigaglio, président de la cuma et vice-président
de la cave coopérative. « Il y avait de
la résistance chez certains coopérateurs
vis-à-vis de l’arrivée d’une machine à
vendanger sur le territoire de la cave. »
Leurs craintes ? Que la vendange
effectuée à la machine surcharge
l’unique quai de réception et que des

u José Pigaglio,
président de la
cuma de Saint
Julien : « La table
de tri embarquée
entraîne plus
de qualité et
permet de
fluidifier le temps
d’attente devant
l’unique quai de
réception. »

corps étrangers viennent bloquer
l’opération de transfert. « C’est la
raison pour laquelle il nous a été imposé
l’option ‘table de triage embarquée’ sur
la machine. Cela représentait quand
même un budget de 30 000 euros en
plus. Le coût total de la machine s’est
alors élevé à 145 000 euros, soit 20%
de plus que nos prévisions. Pour 20 ha,
cela paraissait assez risqué, mais nous
restions tout de même moins cher qu’en
vendange manuelle avec 750 €/ha
contre 1100 €/ha. »

Des avantages
au rendez-vous

Autant dire que la première vendange réalisée à la machine était
attendue au tournant. Pourtant, des
avantages ont vite vu le jour. « Il a
été reconnu que la vendange avec la
machine était propre. Le fait d’avoir

une table de tri permet de transférer
directement le raisin vers les pressoirs pneumatiques sans passer par
l’égrappoir. Il y a donc un temps d’attente réduit avant l’encuvage.
De plus, le délai entre le ramassage
des baies par la machine et l’arrivée
au pressoir est généralement de 1
heure contre parfois 4 pour les vendanges manuelles. Cela entraîne
moins d’oxydation et une préservation de la qualité. » Cela permet aussi
de fluidifier le trafic devant le quai.
« Pour les blancs et les rosés, il est tout à
fait possible de vendanger de nuit, avec
un bon débit de chantier, ce qui est plutôt
délicat à réaliser à la main. La vendange
arrive donc plus tôt au quai de réception,
avant les parcelles récoltées à la main ce
qui réduit le temps d’attente. C’est donc
aussi un pas vers plus de qualité. »

Une dégustation
comme juge de paix

La première année, toute la vendange réalisée mécaniquement a été
vinifiée à part. La méfiance était de
mise. Une fois le vin tiré, il fut goûté
à l’aveugle en le comparant avec le
résultat de la vendange manuelle. Résultat : La cuvée « récolte mécanique »
est arrivée en tête. « C’est un gage de
qualité de la vendange mécanique. »
Aujourd’hui, les 22 adhérents de la
cuma de Saint Julien sont engagés sur
45 ha pour la machine à vendanger,
soit près d’un quart des apports. n
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Nouveautés

Les Trophées de l’Innovation
du Vinitech-Sifel 2016
u Trois tendances ont été
identifiées par le jury du
Vinitech-Sifel 2016 : l’agroécologie, les techniques de
précision et la compétitivité.
Par Pascal Bordeau

L

a 20e édition de « VinitechSifel », le Salon des secteurs
viti-vinicole, arboricole et
maraîcher, aura lieu à Bordeaux du
29 novembre au 1er décembre 2016.
Le comité scientifique et technique
du salon a décerné un Prix spécial
du jury, deux Trophées d’or, trois
d’argent, quatre de bronze et onze
citations. Trois tendances : l’agroécologie, les techniques de précision
et la compétitivité.

Prix spécial du jury

u Cette cabine
Pellenc Safe Cab
offre un accès
sécurisé au poste
de conduite, une
sécurité antiécrasement (ROPS
type 4). Elle affiche
également la
catégorie 4 contre
les émanations
de produits
phytosanitaires.
Autres points : la
bonne visibilité et
la conception
ergonomique.

u Le drone
Invenio : dans un
premier temps,
pour soigner les
châtaigniers.

Invenio, procédé « BioPose », pour
la pose de diffuseurs de confusion
sexuelle sur les arbres à grands
volumes, avec un drone.

Trophées d’or

•Amorim NDTech : technologie
de lutte contre le TCA dans
les bouchons par analyse
chromatographique rapide.
•BM emballage BM 116: machine
haute cadence à préparer les portegreffes de vigne.

Trophées d’argent

•GAI France MLE : machine
d’embouteillage à tirage
isobarométrique.
•ITK pour Winﬂow : débitmètre
connecté pour la gestion de
l’irrigation.
•Naïo Technologies Ted : robot
enjambeur viticole électrique.

Trophées de bronze

•Aquitaine Science Transfert
Earn : système d’acquisition
d’images, associé à un logiciel
permettant d’estimer le rendement
de la vigne.
•Kelzyd Fokal : console de
contrôles, supervision et

u Ci-contre,
le Lintrac
90 bénéficie
d’un niveau
d’équipement
de tracteur
grande culture
(transmission
à variation
continue). Mais il
possède un essieu
arrière directeur
permettant
différents modes
de conduite
adaptés à la
viticulture. De
plus, la cabine est
de niveau 4.

traçabilité en cave.
•Lamouroux Lambox : serveur
embarqué auquel un terminal
standard type smartphone ou
tablette permet de piloter et tracer
différentes opérations en cave.
•Parsec Top Tube : ouillage des
cuves grâce à une chambre en inox
et une protection en gaz neutre.

Citations catégorie
Vigne et vin

•Bucher Vaslin procédé ﬂavy
vegecoll : collage en ligne des vins
rouges et rosés.
•Cork Supply DS100+ : garantie de
bouchon sans contaminants.
•Diemme Open grape : système de
foulage plus efficace.
•GD Industrie : coffret
pneumatique de gestion

automatique des garde-vins.
•Institut Œnologique de
Champagne Ionyswftm : levure
acidifiante pour rééquilibrer les
vendanges de maturité avancée.
•Parsec Air Mixing M.I.® :
système automatisé de remontage
au gaz.
•Parsec Aphromate : pilotage des
fermentations et prise de mousse en
cuves closes.
•Pera-Pellenc Smart Press :
nouvelle gamme de pressoirs
pneumatiques à haut rendement.
•Still iGo neo CX 20 : chariot
préparateur de commande à
capacités cognitives.

Citations catégorie
Techniques culturales

•Pellenc, concept de cabine « safe
cab » pour améliorer la sécurité de
l’utilisateur.
•Lindner Lintrac 90 : tracteur pour
cultures spécialisées confortable et
de grande maniabilité. n
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LA PuLVÉ
PaR DRoNE
u Une piste
pour réduire
la dérive et
préserver
la santé de
l’opérateur.

B

erthoud renouvelle ses
cellules de pulvérisation
pour enjambeurs. Les
rampes se déclinent en Intensive
et Extensive (écartement manuel
ou hydro-mécanique), pour un
traitement précis. On retrouve
dessus trois configurations face
par face possibles : CG (par le
dessus), AB Most (descentes de
type pneumatique) et Air Drive
(descentes de type jet porté).
Cette dernière reçoit des buses

classiques ou à réduction de dérive.
Elle est d’ailleurs homologuée
en réduction de dérive. Pour les
enjambeurs à plateau, une nouvelle
solution complète arrive avec le
Cruis’Air, équipé de face par face
pneumatique ou de jet porté. La
dernière régulation EC Tronic
regroupe toutes les commandes
nécessaires sur une seule console.
Elle est associée à une poignée
multifonctions sans fils. n

un TrI EmBArQuÉ
TRÈS SIMPLE
Grégoire lance le tri embarqué EASYclean,
pour ses tractées G3 et ses automotrices
G4.200, G4.210 et G5. Il comprend d’une
part une chaîne mouvante animée
d’une légère vibration, qui forme un
tapis perforé. Et d’autre part un
ensemble de doigts oscillants
qui égrènent les grappes. En
comparaison, l’autre module de tri
Grégoire, le CleanTech, a un égreneur
rotatif. L’ensemble est entièrement
escamotable. n

u Grégoire a
conçu un système
monobloc.

VEnDAngES
EXTRÊMES
Anreoli Engineering et Hoffmann Landmaschinen ont
développé une machine à vendanger sur chenilles, pour
les pentes
jusqu’à 70%. Elle peut être
sécurisée par un câble
depuis un véhicule restant
en haut de la parcelle.
Vidéo sur www.hoffmannlandmaschinen.de n
u Un engin pour fortes pentes.

L’entreprise suisse Fly&Film développe un drone
capable de réaliser des traitements, le Huanaco,
notamment pour les vignes difficiles d’accès. Elle
revendique notamment une réduction de la dérive.
Reste à savoir si cette technique a un avenir en France
alors que les traitements aériens en général sont
interdits. n

TrAVAIL SUPERFICIEL
Le déchaumeur Jean de Bru Vinidisc est disponible
avec des disques de
51 ou 61 cm, selon la
profondeur recherchée.
Largeur de 1,33 à
2,17 m. Escamotage
hydraulique vers le haut
en option, pour faciliter
les demi-tours et les
u Deux diamètres de disque
chez Jean de Bru.
déplacements. n

un DrÔLE DE TrAcTEur
PoUR LES VIGNES EN PENTE
Le Geisi est un véhicule autonome, un prototype encore
au stade de la recherche. Il est dédié aux vignes à forte
pente, comme « porte-outils » : transport, fauchage et
application de produits de traitement. Objectif : aller là
où seuls des hommes à pied se risquent. Il se déplace sur
des rouleaux dont la largeur dépasse celle de l’engin luimême. Ceux-ci sont munis de pointes plastiques, comme
certaines faucheuses mono-essieu de montagne. Soit un
diamètre total de 75 cm. Les organes d’entraînement et le
moteur sont logés à l’intérieur des rouleaux, abaissant ainsi
le centre de gravité. Le Geisi est développé par l’université
de Geisenheim, avec un financement de l’Etat allemand.
Instrumentation par HBM. n
u Jusqu’à 70%
de déclivité.

© HBM

coup de jeune
chez Berthoud

u Du nouveau
côté cellules,
rampes et
électronique.
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Vinitech Sifel
2016 : les temps
forts

u A partir de
1 m de largeur
hors-tout.

L

Nouvelle génération
de Claas Nexos

a nouvelle gamme de 14 tracteurs
Claas Nexos se répartit sur trois séries
spécifiques : VE, d’une largeur de 1 m,
conçue pour les vignes étroites ; VL de 1,26 m
pour les vignes plus larges, et F, de 1,45 m,
pour les applications arboricoles. La série
Nexos VE dispose de 4 modèles de 75 à 103 ch,
tandis que les VL et F ont en plus un 103 ch
avec une réserve de puissance de 9 ch.
Tous sont motorisés par un 4 cylindres

FPT avec filtre à particules, catalyseur et
recirculation des gaz d’échappement refroidis.
La nouvelle boîte de vitesse mécanique
24 V/24 AR est associée à l’inverseur Revershift
et fonctionne avec un embrayage multidisque
à commandes électro-hydrauliques. Le
nouveau relevage avant est équipé de
coupleurs hydrauliques supplémentaires.
Une prise de force 540 Eco est maintenant
disponible en plus de la classique 1000 tr/mn. n

Gel, grêle, comment amortir
le choc en cuma ?
u 2016 a été sévère dans

u Jean-Philippe
Rousseau,
directeur de
la fédération
des cuma de
Bourgogne

certains secteurs, avec du
gel ou de la grêle. Dans ces
conditions, il arrive que
la machine à vendanger
voie son activité fortement
réduite. Comment la cuma
peut-elle gérer son activité
sans facturer plus cher les
hectares réalisés ?

Jean-Philippe Rousseau, directeur
de la fédération des cuma des
Bourgogne, distingue deux cas. Si
la machine est amortie, la cuma
peut ne facturer que l’entretien et,
dans ce cas, l’enjeu est faible. « Si la
machine est en cours d’amortissement,

la cuma peut allonger la durée
d’amortissement afin de réduire
la charge comptable de l’exercice.
C’est autorisé. » Mais attention à
la trésorerie, comme il le précise :
« Dans le cas où un emprunt est en
cours, la cuma aura une échéance à
assumer. Si elle dispose d’une trésorerie
suffisante, pas de problème. On
touche là l’intérêt pour une cuma de
gérer ‘avec une longueur d’avance’,
autrement dit de disposer d’un fonds de
roulement suffisant pour se garantir
vis-à-vis d’aléas climatiques. » Et si
la cuma gère au plus juste et n’a
rien devant elle pour faire face
à l’annuité ? « Là, il ne reste plus
qu’à essayer de négocier un report
d’échéance avec la banque. » nP.B.

Le salon Vinitech Sifel aura
lieu à Bordeaux-Lac, du
29 novembre au 1er décembre.
On relève cette année
deux parcours spécifiques :
fruits et légumes, et bio, un
espace Techno Show avec
démonstrations et essais
(hall 2), une expo de matériels
« Ecophyto-compatibles ».
Entrée : 12 € en ligne, 20 € sur
place.
Notre sélection de
conférences :
• 29 nov. de 15h30 à 16h30.
Vitidrone : un service de
télédétection opérationnel.
• 30 nov. de 9h30 à 12h. Santé
- Sécurité au travail dans les
exploitations viticoles et en
Fruits et légumes, réaliser son
DUER, EPI, etc.
• 30 nov. de 10h à 11h30.
Augmenter l’efficacité des
pulvérisateurs.
• 1er déc. de 10h à 11h30.
Et si on parlait travail ?
Organisation, santé et
sécurité.
• 1er déc. de 10h30 à 11h30.
Résultats d’un banc d’essais
de 10 tracteurs fruitiers de 90
à 100 ch.
• 1er déc. de 14h à 15h. Les
responsabilités de l’employeur
face aux conditions
d’utilisation des produits
phytosanitaires par les salariés
(Fnsea).
• 1er déc. de 15h30 à 16h30.
Méthanisation : les différentes
façons de participer à la
gestion des effluents viti-vini
(Frcuma, Ademe, Apesa, Ucva,
chambre d’agriculture). n
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Nouveautés

Au PALmArÈS
D’INTERVITIS-INTERFRUCTa
Le salon allemand IntervitisInterfructa (27-30 novembre à
Stuttgart) a récompensé quatre
matériels de viticulture, à côté
d’autres innovations (vinification,
commercialisation, etc.).
Médaille d’or pour la machine à
vendanger spéciale pentes de
Carl Hoffmann (voir page 14).

u Deux
trains de disques
à recroisement
réglable.

Médaille
d’argent pour un
cultivateur à largeur variable
de Herzau et Schmitt. En version
disques, il travaille de 1 à 1,55 m

ou de 1,15 à 2 m, et peut ramener
la terre au centre ou la jeter vers
l’extérieur. Des bêches roulantes
peuvent aussi remplacer les disques.

Deux tracteurs

Matériels signalés : deux tracteurs.
Le Tony 9800 SR d’Antonio Carraro
est un articulé à roues égales de
87 ch, doté d’une transmission
hydrostatique à 4 gammes
mécaniques, pilotée par un
programme qui applique la
priorité (vitesse, motricité, etc.)
donnée par le conducteur. Il
peut recevoir une cabine de
niveau 4 pour les phytos. Le
second tracteur est le DeutzFahr Agroplus S/V (82 à 106
ch) avec suspension de pont
avant à roues indépendantes.
Cette option augmente à la
fois la traction, le confort et la
sécurité. n

Une version spéciﬁque pour
le Lindner Lintrac

u Un rabotage
pour mieux
passer et des
performances à
la hausse.

u La suspension
de pont avant du
Deutz-Fahr.

u Le Tony
9800 SR.

mInI-chEnILLArD
Le micro-chenillard viticole Vision, de
France Tractor, reçoit une transmission
hydrostatique mais sa prise de force est
entraînée mécaniquement. Le prix s’en
trouve réduit et l’efficacité assurée. Son
poste de
conduite est
réversible. n

u Prise de force
mécanique.

L

indner a développé une version spéciale vigne
et arboriculture de son tracteur Lintrac. La base
demeure : 102 ch, variation continue et 4 roues
directrices. Le pont avant et ailes sont plus étroits et les
parties saillantes de la cabine (poignées, feux) ont été
modifiées. Largeur hors tout en 4 roues directrices : 1,72
m ; en 2 roues : 1,68 m. La pompe hydraulique à cylindrée
variable débite 100 l/min et reçoit un radiateur hydraulique
supplémentaire. Une poignée multifonction pilote les
relevages, les distributeurs, le régime moteur, l’inversion du
sens de marche…
Des coupleurs hydrauliques peuvent être montés en
position centrale ou à l’avant du capot. En France, une
adaptation permet d’élever la cabine au niveau de
protection de catégorie 4. n
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fendt.fr

Fendt 200 Vario V/F/P
Le nouveau standard
des tracteurs spécialisés !
Pour la première fois dans le segment des tracteurs
spécialisés, vous allez disposer d’une transmission
à variation continue, d’un plancher plat en cabine
et d’un joystick multifonctions.
À la clé, une vitesse d’avancement indépendante
de votre régime moteur, plus de ruptures de
couple occasionnées par un changement de
rapport, un régime de prise de force constant, une
sobriété en carburant hors pair ; bref une qualité
et une précision de travail inégalées. Le relevage
pendulaire avec compensateur d’oscillations et
le pont avant suspendu avec stabilisateur de
trajectoire contribuent aussi largement à l’efficacité
de ce tracteur.
Véritable concentré de performances, la gamme
200 Vario, fruit de notre nouvelle usine de
Marktoberdorf, ouvre la voie à une nouvelle ère de
confort, de polyvalence et de rentabilité.

Transmission Vario
Augmentez
significativement
votre productivité grâce
à la seule transmission à
variation continue du marché et
bénéficiez du confort des tracteurs
standards dans votre tracteur spécialisé.

PLUS D’INFOS

Bénéfice de la Vario
• Cabine à plancher plat
• Joystick multifonctions
• Vitesse d’avancement indépendante
du régime moteur
• Régulation automatique du régime moteur
grâce au TMS
• Sécurité en pente car pas de ruptures
de couple
40 km/h à 1750 tr/min grâce à la
transmission Vario pour un confort
et une sobriété en carburant.

FENDT est une marque déposée d’ AGCO Corporation

Entraid-Special VITI 2016.indb 18

09/11/2016 12:35

Automoteurs Prix de revient
121 machines à vendanger automotrices
sud ouest(1)

pays de la loire

centre
poitou-charentes

70

29

22

4,3 ans

4,1 ans

2,9 ans

144 565 €

145 335 €

157 457 €

113 ha

93 ha

101 ha

COÛT UNITAIRE (2)

199 €/ha

230 €/ha

231 €/ha

DONT ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS

28,60 €/ha

37,10 €/ha

30,20 €/ha

ORIGINE
ECHANTILLON
ÂGE
PRIX D’ACHAT
UTILISATION ANNUELLE

Les machines à vendanger
u Les machines à vendanger automotrices coûtent
200 à 230 € par hectare selon la région. Un chiffre très
dépendant de la surface récoltée, donc du vignoble.
Par Pascal Bordeau
frais d’entretien des MàV selon l’âge
50
42
34
26

Source frcuma

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 € par ha (sans
main-d’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 € par 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 € par ha en-dessous de 70 ha/an
et descend vers 170 €/ha au-dessus de
120 ha par an. Ce volume d’activité
dépend de nombreux facteurs : l’étalement des maturités (diversité des

18
10
€/ha

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

cépages et des parcelles), la densité de
plantation, l’organisation du groupe
ou les contraintes qualitatives des viticulteurs.

6 ans

+ 6 ans

(1) Aquitaine et
Midi-Pyrénées.

(2) sans carburant, ni main-d’œuvre.

ont coûté 140 000 à 160 000 €, mais
il faut aujourd’hui débourser plutôt
200 000 € vu les perfectionnements
apportés. 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. n
Cette rubrique « Prix de revient » 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.

Polyvalence ou pas

Les machines de nos échantillons

Les tracteurs vignerons interlignes

 Le prix de revient des
tracteurs vignerons atteint
en moyenne 16,50 €/h dans
le Sud-Ouest.
Les tracteurs vignerons interlignes
en cuma effectuent tous types de
travaux, comme dans une exploitation : prétaillage, épamprage, effeuillage, travail du sol, transport, etc. Ils

arrivent le plus souvent en couplage
avec des outils de cuma acquis pour
ces travaux. Dans le Sud-Ouest (1),
le prix de revient hors carburant
s’élève à 16,50 €/h, pour 393 h/an.
L’intensité d’utilisation s’avère très
variable, puisque la moitié de notre
échantillon est, soit en dessous de
200 h/an, soit au-dessus de 525 h par
an. Le prix de revient s’en ressent
fortement : les tracteurs faisant plus
de 400 h/an descendent à 12 €/h. Les
frais d’entretien s’élèvent à 3,90 €/h,
pour un âge moyen de 4,7 ans. Ils
s’avèrent nettement plus élevés
après 6 ans. n

24 tracteurs
vignerons interlignes
ORIGINE

sud ouest(1)

ÂGE

4,7 ans

PRIX D’ACHAT

39 781 €

UTILISATION ANNUELLE
COÛT UNITAIRE

393 h

(2)

16,50 €/h

DONT ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS

3,90 €/h

(1) Aquitaine et
Midi-Pyrénées.
(2) hors carburant.
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Prix de revient Les indispensables

Les matériels viticoles
u Très utiles, voire indispensables,
ces matériels achetés entre 5000
et 20 000 euros sont abordables en
cuma. Quelques chiffres.
Par Pascal Bordeau
Cette rubrique
« Prix de revient »
a été 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.

LES EffEuILLEuSES
orIgInE
EchAnTILLon
ÂgE
PrIX D’AchAT
uTILISATIon AnnuELLE
coÛT unITAIrE
DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

frAncE
EnTIÈrE
41
6 ans
13 692 €
62 ha *
61,46 €/ha
7,33 €/ha

LES BroyEurS DE SArmEnTS
cEnTrE ET
PoITou-chArEnTES

orIgInE
EchAnTILLon

(*) très hétérogène

22

ÂgE

3,1 ans

PrIX D’AchAT

5 127 €

uTILISATIon AnnuELLE

85 ha

PrIX DE rEVIEnT

15,10 €/ha

DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

2,45 €/ha

LES EnfoncE-PIEuX
à PErcuSSIon

LES PrÉTAILLEuSES

cEnTrE ET
PoITou-chArEnTES

orIgInE
EchAnTILLon

frAncE
EnTIÈrE

orIgInE

19

EchAnTILLon

50

ÂgE

4,6 ans

ÂgE

5,3 ans

PrIX D’AchAT

17 700 €

PrIX D’AchAT

12 246 €

PrIX DE rEVIEnT

2 711 €/an

uTILISATIon AnnuELLE

DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

246 €/an

coÛT unITAIrE

37,87 €/ha

DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

4,52 €/ha

82 ha

LES rognEuSES
orIgInE
EchAnTILLon
ÂgE
PrIX D’AchAT
uTILISATIon AnnuELLE

frAncE
EnTIÈrE
15
4 ans
11 600 €
75 ha

PrIX DE rEVIEnT

25,60 €/ha

DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

2,50 €/ha

LES TArIÈrES
orIgInE
TyPE
EchAnTILLon
ÂgE
PrIX D’AchAT

norD-EST (1)
Hydraulique
25
4 ans
7 243 €

PrIX DE rEVIEnT

1 424 €/an

DonT EnTrETIEn
ET rÉPArATIonS

185 €/an

Mécanique
52
6 ans
4 142 €
629 €/an
93 €/an

(1) Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne,
Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de
France, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Picardie.
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2881-AP

Votre performance commence ici.

Découvrez les nouvelles technologies CLAAS.

NOUVEAU NEXOS
#MANIABLE
La grandeur n’est pas qu’une question de taille. Plus puissant, plus performant, plus maniable, le nouveau NEXOS est doté
de tout le savoir-faire CLAAS : conception, fiabilité, qualité et longévité. Avec sa faible largeur hors-tout de seulement
1 mètre en version VE, il n’a jamais été aussi maniable et se faufile facilement entre les rangs. Son moteur 4 cylindres
est à la fois puissant et économe. Avec l’inverseur REVERSHIFT, les manœuvres sont rapides. Dans les exploitations
arboricoles et viticoles, ou pour les applications communales, le nouveau NEXOS s’adapte à toutes les situations.

03 68 78 13 97*

*Prix d’un appel local.

Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
sans interruption et le samedi de 8h
à 12h30.

www.claas.fr
/CLAASFrance
/CLAASFrance
Nous construisons vos plus beaux records.

2881-AP CLAAS Nexos_A4_CLAAS_exe1.indd 1
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Fédératif

Inventaire

Plus de 1200
cuma viticoles
u L’implantation des cuma dans les
vignobles demeure bien vivante. Si
la machine à vendanger est l’outil
emblématique, toute la chaîne de
production est concernée, jusqu’au
traitement des effluents.
Par Stéphane Chapuis et Pascal Bordeau

Aquitaine et dans les vignobles où
les caves particulières sont plus fréquentes. Enfin, n’oublions pas les
stations de traitement d’effluents
Nb cuma ayant
au moins 1 matériel viticole

Nb de machines
à vendanger

Nb de matériels viticoles
en cuma

Nb de matériels
post-récolte

358

u 1045 machines
à vendanger,
dont plus de
400 rien qu’en
Occitanie.

Région ayant le plus grand
nombre de matériels
dans la catégorie

Nb de matériels de travail de la vigne
(hors travail du sol)
GRaND EST

PaYS
DE La LoIRE

CENTRE
VaL DE LoIRE
BoURGoGNE FRaNCHE CoMTÉ

NoUVELLE aQUITaINE

317

aUVERGNE RHÔNE aLPES
© Source Fncuma

Pas seulement la récolte

Des outils de plus faible valeur complètent le panorama, dont presque
1700 dédiés aux activités sur la
vigne (épampreuses, effeuilleuses,
rogneuses, releveuses, prétailleuses,
etc.), sans compter le travail du sol.
Pour eux, l’Occitanie tient là aussi le
haut du palmarès, suivie de près par
la Nouvelle Aquitaine.
Il faut également signaler 324 matériels de « post-récolte » : pressoirs,
filtres, chaînes d’embouteillage, etc.
Moins présents en Occitanie, où les
caves coopératives sont très implantées, on les situe d’abord en Nouvelle

vinicoles qui voient le jour dans un
cadre cuma depuis quelques années,
y compris dans des appellations prestigieuses. n

© Fncuma.

L

’inventaire réalisé par la Fncuma estime à plus de 1200
le nombre de cuma ayant au
moins un matériel viticole
en France. Les deux régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine en regroupent la moitié.
Ces cuma comptent au total 37000
adhérents, mais tous ne sont pas viticulteurs. En effet, les groupes ne
sont pas tous spécialisés dans une
seule production. Le parc de matériels ainsi partagé dépasse les
4700 machines (rien
qu’en travail de
la vigne, récolte
et post-récolte),
pour une valeur à neuf de
154 millions d’euros. Parmi elles, 1045
machines à vendanger, dont plus
de 400 rien qu’en Occitanie. Ce qui
explique le chiffre de 32 500 € de valeur à neuf pour le matériel viticole
« moyen » en cuma.

1158

oCCITaNIE

103

430

358

428

PRoVENCE
aLPES CÔTE D’aZUR

1317

218

491
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Présent sur le stand

C 0805
Hall 1

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

VINITECH
29 /11 au 01/12/2016
Bordeaux (33)

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 électrohydraulique, 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.
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