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Qyelles solutions pour
réparer les fils écourtés?
ffiv*ÿ,ræ âæ *§æ*x\qax* ,*ryêraszer*, âl qv"ûs\æ

ûæç sæâwtiæns &s'*utüâæc.â§*§ pour réparer
un fil coupé sans perdre trop de temps.

ors des différentes opérations
dans la vigne, il n'estpas rare
de romprc un fiI, notamment
lors de la taille. Àussi, la
solution la plus économique

sur 1c plan mè1éricl coLrsistc à

cléttrcher les fils aur extrémités
dcs rangs. alin dc rcclonncr clc

Itr longueur. i forner arec l un
clcs bouls dc ûl cassô unc bouclc
qu on vrille et clans lecluel ot vient
pàsser le seconcl bout i1e lil. qu on
vrille i'galement. C est ce que I on
appcJlc 1 épissulc. S i1 manquc un
peu cle longucul, il l'aut prcrdlc
un bout de fil supplénlentlire pour
forrncr dcux ôpissurcs. Si ccftc
r4rélation clemancle tlès peu tle
movcns. cllc pcul sc révéIcr làs
lidieuse et gourrrrturcle en temps.
ul critôrc auclucl 1cs cxploitations
qui emploient dc 1a rlain-d cruvrc
salrriée ne sort llas insensibles. En

tE A (Holt

Àsrmn est
économique à

l'achat mais sô
pose nécessite
deux personnes

en l'absence de kit
de tension.

JEAII-MARIT

LECtERCQ, direc-
teur scientifique
de Technissage,

conseille de

bien prendre en

compte la nature
et le diamèke
du filpour choisir
le tendeur.

outre. une épissure si1lnilie deuri
bouts dc fil qui dépasscnt. Ccla
peut se trildulre ptrr cles lisqut's
dc blcssur-c. notammcnt lorsqu on
relère les fils. Ces risques sont
moins inpottants avec des tils en
matièrc sr.nthétiqrLc. Ajor rtons quc

S'adapter aux fils
Le choix des so utions doit bien sûr s'adapter
au diamètre et à la nature des fiLs. Un tendeur
trop grand aura moins de prise sur un petit fil.
Avec tes ti S er n ôt ^." qÿ..tt..]ÀtiqLê. Jerô.re
Thévenot conseile de couper proprement
les extrémités de fll, siceles-cisont un peu

déformées et étirées, afin de maximiser a

surface de contact des fils avec es rnâchoires
dêS r o1nÊcrêU'S. (. r'\ ea dôs tir( lrêq d.ierér,
danc peu défarnables, il faut privilégier les solu'
tions offrant le naxinum de surface de co/'liô.f »,

explique Jean-[y'arie Leclercq. Préf érez alors
les tendeurs à mâchoires à ceux à rouiettes.
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ces épissures pcuvcnt ôtrc happôcs
par lcs leler,zuses mécaniques ou piu
les prétailleuses. ar,cc lcs risques dc
casse clui pcut,cnt s cnsuivrc. aussi
bicn stLl l outil qrc sur lcs vigncs.

les manchons à sertir:
une solution économique
Àussi pour noins penlrc de teûrps. il
eisrc quarre làmi11cs cl'ôqrLipements
pcu coûtcur et tàcile ti nctrc cn
plttce: 1es manchons à sertir, les
tentlcurs à rolrlcttc. lcs tclrdellrs
à nâchoircs et lcs conncctcurs
tolsaciés.
Le manchon ii sertiL se colnpose
de deux petils rubes métalliques
reliôs entrc cux. Chaquc cxtrémité
cles fils est intloduite clans chaque
rube. que l on vicnt pinccr avcc un
outil spécifique. Le muchon foltc-
tionnc aussibicn sur i'i1 svnthétique
que sur lil nétalliquc. Àvcc 1cs lils
ircier. il corÿient de replier les fils
sur le manchon. pour clonner plus
dc résistancc à la tension et de
coupel les extrérnités pour lirnitcr
1e risque de happage pout les ou-
tils ct dc blcssr,u c. Comptcl .10 â

60 centines le manchon ii sertir'.
sclon la dinrcnsion. ct arLtour c1'une

vingtaine ci erros polt la pincc.
n (: u;l utrc solulir»r cu»totttique.
nait (l i ?st utt pcu plus lotrtlue it
uettre eû ælune qtL? lts te detLB à

roulettas ou it riiliclrolres. explique
Jean N{alie Leclerccl. dilecteul
scientilique cle Techuissage. ure
sociéLé spérialisée clans lc conseil

en palissagc. Sitns kit de te sion.
il PSt éc?ssaire rl ôtre ù itur
llttsoitn?s. l'arc qui muittlient les
tleut.fils. I uttre qui sPttit. ,

[€ tendeur à roulettes
plus ergonomique
Aulrc solution. lc tcndcur ii rou-
lettes. connu également sous le
nom clc gripplc.. Il sc corupose cle

deu\ trous clàns lesquels r-rn vient
glisser les rleux extrémiti's dc lil.
À lintér'icur dc cc tcrdc.ur. une
roulcttc crantée (une clans cluclue
trorr) serre le fil. Un dispositif
tl'alrêt n'autorise ll lotltion cle

la roulettc que clans un scns. pour
nraintctir la tenslol clcs tils. Pour
doser (ette clernière. i1 eriste cies
pilrccs dvnanrométriqucs. iutodsalt
uue tension jusqu i\ 600 hg (selon
modèles ct taillcs cle lil). facturécs
cntrc 50 et 1{10 cu|os. Lc tordcLrL
à roulettes coûte quant ti lui entre
60 centimes et 1.40 erro. selon
Ie moclèle.
Pal rappolt à un manchon à
sertir. le tencleur ii roulettes est
un pcu pl'ls imposant cL clonnc
potentiellen'rent plus de prise à un
oulil. En retanche. il sc montrc
plus crgononriquc et ne nécessite
qu un seul opérilteur.

les connecteurs offrent
une faible surépaisseur
Àussi appclé connc«cur. lc tcodcr,u
ii ttâchoires sc conrpose de deux
ogivcs cl-rir«rne rerminées ptrr uu

PHoros: A. PÀmÀLaoN j 1. ,r . LE(rR.o



LEVlilEtlill est
Un connecteur lin
et torsêdé.

IT COiINEtrEUR,

léger et filiforme,
est ls solution la
pl!s adêptée à

la mécanisatiof.
lci, une sangle à

cliquet coLplée

à deux mâchoire
grenouilles
permet de rap'
procher les deux

extrémités de fil.

lE nEPÂRllImis
ôu poini par

le viticulteur
Jeân-Yves 0ezé
permet de
rapprocher
deux extrémités
d'un liltendu.

I.EIEIIDIUTA

RouLtTIEs est
plus ergonomique.

trou, dùns lequel on vient glisser
clraque exffômité du fil rompu, À
! intéricur, des rnâchoircs antiretour
empêchcntle fil de ressortir. « C'cs,
une sohttiott qui séduil de plus en
phts de uitictLlteurs. expliquc |érôme
Thévenot, cle la société Idel,vs. qui
commercialisc lc connecteur TC.
Ils en onl toujou's tlons lo ltoche
et répnrent atLssitôl après uroir
cassë lc J:il, plutôl que de reaerir
dans utt secottl tetnlts. Ceh prentl
trois s?(:olldes suts olttll, ,r La forue
loogiligne et le fait quc chaque bout
de lil soit logé à f inté eur évitcnt
les blessures pal Ies opérateurs
manuels et Ie risque de happagc
pour cennins outils. Par contre. par
opposition aux rranchons à setir
ou aux gripples. klrsque le fil s'est
un peu érùé. ln course des tendeürs
à mâchoiles cst limitée: une pince
coupànte peut alors être utile. La
société SCDC distdbue quant à
ellc le cc»uecteur torsadé Vineliue.
È'acnué entre 1.20 et 1.110 curo. ce

double hl torsadé galvanisé rigide
s'enroulc illrtour cles deux {ils et
aütolise une tctrsion jusqrlà 1350 kg.
sans l«essiter dirutil et sius générer

une importante surépaisser.lr.

Un sene-joint pour rapprocher
les fils
Pour rapprocher les deux bouts
de fil sans avoir à défaire des fils

aux extLénités. r'l existe plusieurc
solutions. Toutes sc bàsent sur-

dcux mâchoircs grerouillcs dans
lcstlue)les on vient cohcerlcs cleux
bouts clc fiI. Ou Ics rapprocl.re ii
l aide d'un môcanismc de lcnsion.
co[l]ne un palirn à corde ou à
chirîne. ou encorc un sYsta'mc
à sanglc ct cliquet. L inventeur
dc la rntrchine à tircr les bois de
Provitis. lc viticulteur Jean-Yvcs
Dczé. a créé un svstène sur la
base d un scrre-ioint Bahco.

« C'est utt stlstène phts lé11er
et moins ancombt ont que les
sohltions à cliErcts orL à palan,
explique le viticulteur. Comme il
est ri(Jide, it n'y a pas de risque
de se prendrc tlans ll figurc une
mâchoire grenouille, lorsqte parÿtls
celle-ci ripa et laisse Jiler le .fil. »

Commercialisé à la demande au
tarif de 230 euros. cet outil sera
prochainement industrialisé par
Bahco et vendu à un prix plus
accessible. i &.: Luoovrc VruoNo
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VOTRE EXPERT EN PROPRIETES VITICOLES

Vous souhaitez vendre votre domaine viticole I

Avec Leggett lmmobilieç bénéJlciez r

. de conseils experts

. d'une estlmation en toute confldentialité

. de milliers d'acquéreurs internationaux
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