
Temps de pose de différents types de tendeurs
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EDITO

Indépendamment des 

expérimentations 
réalisées dans les vignes 
et en laboratoire, C.E.P. 
Consulting travaille aussi à  
mesurer les temps de 
travaux.

Ces  temps de travaux (de 

pose, d'utilisation, de 
réparation,...) font partie 
intégrante  de l'équation à 
résoudre pour valider le  
choix d'une solution :

Coût global = 
prix des produits de 
la solution + coût 
des temps de 
travaux sur la durée 
d'utilisation.

Ainsi un produit peut 

sembler "cher" à l'achat, 
mais s'il permet de gagner 
du temps à la pose, à 
l'utilisation, à 
l'entretien,..., le coût 
global peut devenir en fait 
moins "cher" qu'il n'y 
paraissait au départ 
lorsqu'on ne regardait 
qu'une partie des 
dépenses.

Il  est donc important de 

mesurer ces temps de 
travaux pour permettre la 

résolution des équations 
économiques.

Une base de données 

comportant actuellement 
180 mesures de temps 
réalisées sur les différents 
éléments du palissage 
permet de calculer ses 
coûts globaux et 
d'analyser des solutions 
comparatives.

N'hésitez pas à calculer 

avant de décider.



Pin traité à cœur Traitement superficiel

La durabilité des bois dépend de 

l'essence et de la composition 
(voir schéma 1).

Pour les feuillus comme l'acacia 

et le châtaignier qui ne doivent 
pas comporter d'aubier, la 
durabilité (durée moyenne de 
service en contact du sol) 
dépend de l'essence. Il existe 
une échelle conventionnelle de 
durabilité des bois définie par la 
norme européenne NF EN 350 -
2. 

Pour les résineux comme le pin 

qui comporte une part 
importante d'aubier sur tout le 
pourtour du piquet, il est 
impératif de les traiter pour un 
usage classe 4 et 4 SP (voir lettre 

d'infos n°10 page 2).
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Méthodes C.E.P.

Choisir et installer
son palissage.

Plus la section du piquet est bleue, plus le 

traitement "est profond" donc la classe d'emploi 
est élevée (classe 4).

C'est un test à réaliser pour vérifier la conformité 

de son cahier des charges.

Rappel : seuls les piquets en pin 

peuvent être traités pour être 
certifiés CTB-B+, il est donc 
important de s'assurer de la 
conformité de l'essence choisie.

Mais il faut aussi s'assurer de la 

qualité du traitement, grâce à 
des réactifs, C.E.P Consulting
s'est équipé pour mesurer la 
pénétration du traitement .

Le réactif permet de vérifier si 

la partie imprégnable du piquet 
(aubier) l'a été entièrement.

Contrôles C.E.P.

Mesure de la pénétration du traitement des bois.

C.E.P.-Consulting 
vous propose 

d'intervenir pour choisir 

et installer chaque 

élément de votre 

palissage

en prenant  en compte 

ces 5 familles de 

contraintes.

(schéma 1).

Pour choisir, il faut prendre en 

compte l'ensemble des 
contraintes de son installation.

L'ensemble de ces contraintes 

ont été classées par C.E.P.-
Consulting dans 5 grandes 
familles :
- celles liées à la vigne,
- celles liées à la parcelle,
- celles liées à la mécanisation,
- celles liées aux viticulteurs
- celles liées à l'environnement.

Pour chaque élément de son 

installation de palissage, il faut 
passer en revue ces 5 familles 
pour être sûr de penser à tous les 
paramètres et concevoir une 
solution cohérente interfaçant 
correctement les éléments entre 
eux.

http://www.cep-consulting.fr/index.php/controles/sur-piquets-2
mailto:jml.leclercq@orange.fr
http://www.cep-consulting.fr/index.php/services/prestations


Sol argileux

Sol caillouteux

Roches  fragmentées

.
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Pour plus d'informations,  contacter par mail : jml.leclercq@orange.fr.

CONNAITRE LE  TYPE DE SOL  :

POUR CHOISIR SES TYPES D'AMARRES

En géotechnie, on prend en compte toutes  les particules du sol en ajoutant les cailloux, 

les graviers et la roche pour choisir ses amarres.

Ce tableau de synthèse vous aide à choisir le type d'amarre en fonction de la 

granulométrie en tête de vos rangs de vigne. 

Pensez néanmoins qu'un sol n'est pas toujours uniforme et qu'il peut être nécessaire de 

mettre en place plusieurs types d'amarres sur une même parcelle. 

mailto:jml.leclercq@orange.fr


jml.leclercq@orange.fr

Autoclave permettant

de traiter les piquets.

LES INSOLITES DU PALISSAGE
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Le tendeur qui monte tout en épingle....

Plantation récente de 2017,   les 2 pointes à chevron 

serviraient à tendre le fil. Mais avec un "point de croix" 
peut-être aurait-on pu tricoter une écharpe afin de servir 
aussi de protection....

FORMATIONS 

C.E.P.

Les formations palissage 2018 

s'articulent maintenant autour 
des 5 familles de contraintes 
que les éléments du palissage 
doivent encaisser dans une 
plantation.

Plus de 720 diapos permettent 

de démontrer les règles pour 
choisir les matériaux et 
conseiller sur les règles 
physiques de pose.

Plus de détails sur le contenu 

des formations à voir sur le site 
C.E.P. -Consulting onglet 
"FORMATIONS".

QUELLE EST LA DURABILITE NATURELLE DE L'AUBIER D'UN 

BOIS ?

QUIZ PALISSAGE - C.E.P. :

Question - Thème : choix des matériaux 

Nouvelle question  pour 

savoir comment palisser 
autour de 3 thèmes :

- C =  Choisir
- E =  Economiser
- P =  Poser

Les 3 bonnes lettres pour 

votre palissage.

Si vous souhaitez connaitre la 

réponse, faites la demande 
par mail à l'adresse suivante:

"Mieux vaut un petit 
contrôle qu'une grande 
confiance. "
Paul BOCUSE †

"Le  tendeur  doit 
permettre de retendre 
facilement, rapidement 
et précisément les fils de 
palissage sans les 
déformer."

mailto:jml.leclercq@orange.fr
https://www.cep-consulting.fr/index.php/former/pourquoi-une-formation

