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lA PERTE ANNUELlE DE ZINC,
en France, au niveau du 501 varie
dei à3 pm.

Réaliser des économies
sur les piquets métalliques
PALISSAGE:>

Face à l'augmentation du prix du
zinc qui protège les piquets métalliques utilisés
dans son palissage, le cabinet CEP Consulting
suggère de prendre en compte des facteurs comme
la durée de vie de la vigne, la région ou encore le'
type de sol afin de réaliser des économies.

" DepUiS

quatre à cinq
ans, le prix du zinc
a pratiquement

doublé ", observe Jean-Marie
Leclercq de CEP Consulting,
cabinet spécialisé dans le
conseil au palissage. " Or, le
zinc, suivant le type de piquet
choisi par le viticulteur peut représenterjusqu'à 10 % du coût d'un

piquet", explique-t-il. En effet,
l'épaisseur
du revêtement
varie de 10 um à 120 um.

Évaluer les pertes
Et, la durée de vie des piquets
métalliques est conditionnée
par l'épaisseur de ce revêtement, principalement,
en
fonction de la texture du sol,
du pH du sol etde son humidité. "Globalement, en France,

corrosion liée aux vents marins,
lespertes sont plutôt de 2 à 3 um
par an alors que pour les zones
sèches et ventées dont la corrosion liée à l'humidité estfaible,
les pertes sont beaucoup plus
faibles et se situent entre 0,5 et
r um par an, commente JeanMarie Leclercq. Il convient donc
defaire des relevés précis sur des
piquets déjà en place depuis
plusieurs années pour connaître
les pertes réelles afin d'optimiser
son épaisseur du revêtement par
rapport à la durée de la plantation mais aussi par rapport au
type de sol (un sol sableux sera
secplus rapidement et moins difavorable à la corrosion). "
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80 % du coût du palissage

Objectif de cette démarche:
la perte annuelle de zinc au niveau
optimiser l'épaisseur de zinc
par rapport aux pertes réelles
du sol varie de 1 à 3 urn, mais
pour les zones du littoral dont la et faire ainsi des économies,
sachant
que les
piquets représentent 80 % du coût
Zones littorales
Attention la corrosion du palissage.
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'"

de zinc de Z à 3 pm par an
de zinc de 1à Z pm par an
de zinc de 0,5 à 1 pm par an

complément nutritif organique
pour la maîtrise des fermentations

" Les viticulteurs
doivent s'assurer de la
qualité des piquets et
de leur conformité par
rapport au cahier des
charBes qu'ils ontJixé
afin de ne pas être
déçus une dizaine
d'année plus tard ",

ajoute Jean-Marie
Leclercq.
ISABELLE
MONTIGAUD

Source: CEPConsulting.

Pour en savoir plus:
http://cep-consulting.tr/
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