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TECHNIQUE C.E.P.
LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE FIL D'AMARRE

"Le temps de relevage est
bien souvent le 2° poste
des temps de travaux
annuels dans les vignes
après la taille, faciliter les
opérations de relevage
est un objectif
économique essentiel".

Le fil d'amarre est une pièce maitresse de votre palissage. Il assure la liaison entre le piquet
de tête et l'amarre, de ce fait il est en contact avec le sol.

C'est un fil spécifique et différent des fils de palissage.
Il doit être résistant, facile à manipuler et durable.
EXPERIENCES
C.E.P.
Un dispositif muni d'un

Courbe de traction sur câble

Afin d'obtenir des résultats comparatifs, tous les piquets
ont été testés à la même hauteur et selon un même angle
de traction.

treuil et d'un dynamomètre
a permis de mesurer la
résistance à la torsion de
17 piquets profilés
commercialisés sur le
marché viticole français.

Dynamomètre
"Choisir un piquet profilé

n'est certainement pas
qu'une question de
prix ".

Les écarts de torsion entre ces différents profilés sont très
importants. La torsion du piquet "H" est intervenue avec
une charge de tension de 38,5 kg et celle du piquet "Q" est
intervenue à 79,00 kg soit plus du double. La charge
moyenne étant de 55,32 kg, seulement 7 piquets sont au
dessus de la moyenne.

Pour avoir plus de détails sur cette étude , n'hésitez pas
le faire savoir par mail à jml.leclercq@orange.fr

à
Treuil
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LA LONGUEUR DES PIQUETS DE RANG
Lors de la réflexion pour la conception de son palissage, la première question à se
poser est celle de la qualité du vin que l'on souhaite produire.

C'est à partir de la qualité du vin que l'on va pouvoir déterminer la SFE nécessaire pour
le produire et donc de connaitre la hauteur foliaire nécessaire.

"Il faut définir son plan
de palissage à partir de
la qualité du vin que
l'on veut produire".

Et

à partir de la hauteur foliaire, on peut obtenir facilement la longueur du piquet hors
sol, la longueur dans le sol et la longueur totale du piquet.

C.E.P.-Consulting
vous propose de calculer la
hauteur de votre palissage
à partir de critères
qualitatifs.

Comme le démontre la photo ci-dessus, il n'est pas rare de voir des installations avec
pour établir votre plan de
palissage.

des piquets trop longs par rapport à la hauteur foliaire entrainant des coûts inutiles.

Lors de mes différentes interventions, j'ai pu constater aussi l'inverse, c'est à dire que
la longueur du piquet installé ne permet pas de développer la hauteur foliaire
nécessaire au type de vin que l'on souhaite produire. Et 10 cm de piquet en moins peut
entrainer une baisse de la surface de feuille / kilo de raisin de plus de 10 % - 20 % en
fonction des appellations.

On

voit aussi des situations
où la longueur des sarments
au dessus du dernier fil
dépasse de plus d' 1 m
entrainant des ombres sur
l'ensemble de la haie foliaire.

Ces

différents constats
mettent en avant que l'
adéquation entre la surface
foliaire exposée (SFE) et la
hauteur de son palissage
n'est pas toujours bien
respectée.

APPLICATION
C.E.P.
A

partir de ce constat,
C.E.P. - consulting a
développé une application
permettant de prendre en
l'ensemble des
Et se poser la question sur compte
critères qualitatifs (SFE,
la qualité du vin que l'on
SCEV, ...) pour calculer et
souhaite produire est bien la
optimiser la longueur des
1° question à solutionner
piquets.
pour établir correctement
son plan de palissage.
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MODE DE CONDUITE :
LA TAILLE MINIMALE

La taille minimale consiste à
installer un seul fil porteur
généralement entre 1.2 m et
1.6 m du sol et laisser
retomber la végétation. Ce
mode de conduite permet
de réduire les coûts de
production en supprimant la
taille et le relevage qui sont
les 2 principaux postes,
gourmands en main
d'œuvre.

Le centre de gravité de

L' ensemble des éléments du

l'installation est très haut , le
poids de la végétation et du
raisin pèsent sur un seul fil.

palissage doit donc être
dimensionné en conséquence
et en adéquation entre les
différents éléments.

Ce mode de conduite

Le

entraine des contraintes très
fortes sur le palissage.

FORMATIONS
C.E.P.
Les formations 2012-2013
s'articulent autour de 3 axes :

Un axe technique qui
permet de prendre en
compte tous les aspects
mécaniques et qualitatifs
pour choisir les matériaux.

Un axe pratique afin de
mettre en place son palissage
en respectant les règles
physiques de pose.

Un axe économique pour
choisir ses solutions en
prenant en compte le prix
des matériaux et le coût des
travaux (pose, réparation).

N'hésitez pas à me contacter
pour construire votre plan de
formation :
jml.leclercq@orange.fr

Pour ce mode de conduite, il

vent plus ou moins fort
en fonction des régions
augmentent encore les
contraintes.

est fondamental de connaitre
les caractéristiques
mécaniques des matériaux et
les règles physiques de pose
pour s'assurer du meilleur
résultat.

LES INSOLITES DU PALISSAGE
En Anjou , dans la région de
Trélazé " capitale de
l'ardoise", on peut encore
trouver des plantations de
vigne faites avec des piquets
en ardoise.

Longtemps on a utilisé les
matériaux présents dans les
régions pour construire les
habitations et aussi
construire les palissages.

"L' élément le plus
faible d'un ensemble
est aussi le plus fort
car c'est lui qui
pénalise l'ensemble". Jean-Marie LECLERCQ
(2012)

