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Article de Nina Couturier

PLus de 450 viticuLteurs présents
au SaLon du paLissage organisé
par 0céaLia Le 27 octobre dernier

Si VoLtaire ne connaissait « de sérieux ici-
bas que [a culture de ta vigne », ce dernier
- bourguignon dans ['âme, dont ['épouse
possédait des vignes au sein des ctimats
Les Perrières et Les Bressandes - était
conscient de [a iechnicité nécessaire à

[a cutture de cette dernière, encore p[us
éminente et évidente - presque une [apa-
lissade - une fois [a question du patissage
posée sur La tabLe. Coûteux, engageant
pour [a durée de vie de [a ptantation, [e
patissage s'anticipe en s'intéressant à
une multitude de facteurs à ta fois liés au
cépage planté, au mode de taiLLe retenu,
au terroir, à [orientation de [a parcette, à
ta mécanisation des travaux... soit autant
d'étéments à prendre en compte pour
réussir son patissage, mais aussi ses
récoltes sur [e tong terme.

60 fournisseurs présents
pour répondre aux
questions des viticu lteurs
Le pa[issage a vocation à assurer pLusieurs
fonctions, tendant à La fois à favoriser [a

bonne productivité de [a vigne, mais aussi
à facititer [e travaiI des viticutteurs aux
champs, en s'adaptant à [a mécanisation
déptoyée sur les vignob[es.
lI s'agira ainsi d'abord de faire en sorte que

[a vigne s'exprime bien, avec une végé-
tation suffisamment exposée et aérée,
garantissant des conditions favorables à [a
photosynthèse d'un ugni btanc vigoureux,
aux grosses feuitles et grands capteurs
nécessitant une surface foLiaire exposée
suffisante pour La production des sucres
requis pour ['atimentation de [a vigne et [a
constitution de ses réserves. Ces entasse-

ments de végétation évités dans [e but de
favoriser La maturité du raisin, a[ors non
entravé dans sa croissance en quantité et
en qua[ité, permettront par aiIteurs d'as-
surer une meitteure protection phytosani-
taire de [a vigne, pour des produits péné-
trant mieux te végétat tout en permettant
une réduction des doses appl.iquées.
Maintenue sur un axe verticat, [a végéta-
tion est ainsi mieux répartie, mais aussi
mieux soutenue pour favoriser sa résis-
tance aux intempéries [vents notamment]
et facititer les travaux mécanisés Ipré-
taiLte, entretien mécanique sous [e rang,
patissage, rognage, vendanges...), soit
un entretien simptifié du vignobl.e (l.imi-
tation de ta casse et des réparations, de
L'entrepta ntation).
Raisonner son pa[issage c'est :

. S'inscrire dans [e respect du cahier
des charges de son appeLlation (densité,
éca rte m entl.
. Assurer [a pérennité et [a productivité de
ses vignes.
. S'adapter à [a mécanisation.
. Diminuer ses charges d'expLoitation.
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C'est dans ce contexte que ptus de
60 fournisseurs spéciatisés - aux com-
pétences muLtiptes et comp[émentaires
- ont été réunis par [a coopérative Océa-
lia pour répondre aux questions des visi-
teurs, s'agissant à ta fois des plantations,
des agro-équipements, du machinisme et
des intrants adaptés.

Une conférence pour a[[er
ptus [oin sur [a question
du paLissage et répondre
aux questions des
viticutteurs du cru
Rassembtant plus de 150 personnes,
[a conférence portée par Jean-Marie
Lectercq, expert nationaI en patis-
sage (Cep-Consutting), aura permis de
répondre concrètement aux probl.éma-
tiques soutevées en amont par les viticut-
teurs adhérents à [a coopérative. Pour ce
dernier, c'est par ['assimitation d'un cer-
tain nombre de facteurs Liés au cépage,
à L'écartement, au rendement, à La taiLLe,

mais aussi à la hauteur du port, qu'iI sera
possibl.e d'évaluer [a charge verticale Iiée
au patissage et son centre de gravité.

« Ptus ce dernier sera proche du sot, ptus
Le piquet sera stabte. »

C'est donc ensuite au regard des
contraintes charentaises, reposant sur
une faibte densité de plantation (de 2 200 à

3 500 pieds à L'hectare) et un écartement

entre rangs compris entre 2,5 et 3 m, pour
un ugni btanc vigoureux, à [a vendange
généreuse et au port haut, tout cela sur un
vignobte [argement mécanisé, que [e patis-
sage devra s'envisager au sein du bassin
viticote Charentes-Cognac.
En comptément de ces éLéments d'ordre
général., ['étude des facteurs directement
tiés à ta parcette permettra d'affiner [e pro-
jet de patissage, prenant aLors en considé-
ration [a surface en vignes à patisser, sa
topographie, son exposition; ['orientation
des rangs et te type de soI en présence.
Ce dernier point, essentiet, anal.ysé à La

fois en termes de pH, de texture et de pro-
fondeur, sera déterminant pour [e choix de
[a matière du piquet, mais aussi pour sa
section. Ainsi, pLus [e soI sera acide, pLus

iI faudra privi[égier un piquet résistant à

[a corrosion [bois ou gatvanisation étevée),
tandis qu'un piquet en acier ou en gatva-
bande sera suffisant en présence d'un pH

neutre ou basique.
De même, La texture du sol sera étudiée
dans [e but de déterminer [a section à

retenir pour ses piquets. P[us [e soL sera
argi[eux, p[us te diamètre du piquet devra
être important, dans [e but de résister aux
modifications de consistance de L'argi[e,
dont [es teneurs variab[es en eau inftue-

a

,q
È

3
@

26 tte Pâysan VIGNERON NOVEMBRE 2022 mensuel n" 1257

EVENEMENT

ETANCHÉITÉ æAS IN GÉOMEMBRANE
ie Bassin professionnel (agricole, viticote,

réserve incendie, irrigation)

..e Réserve souple

? Système phytosanitaire
.ts Système de refroidissement
, Piscine - Bassin d'ornement
È, Sous-traitance

17520 LONZAC / 06.15.79.80.43 / sebastiengeorgeon@sfr.fr / www.ebgl7.com



ront sur son votume. A ['inverse, avec une
texture de soI sabteuse, [a section pourra
être d'un ptus petit diamètre.
Les étéments topographiques de [a par-
cette Ipente, exposition) de même que [e

sens du vent (à dominante Sud-0uest et
Nord-Est dans les Charentes] seront par
aitteurs à considérer pour orienter te sens
du pal.issage sur [a parcette.
Pour Jean-Marie Lectercq, [e choix du
piquet doit être raisonné à ['aune de sept
contraintes préétabties lvoir schéma ci-
contre) qui, bien que toutes présentes,
varieront néanmoins d'un mitieu à ['autre,
rappetant ators - s'i[ en était besoin -
[a nécessité d'une analyse détaittée de
son environnement viticote, en amont de
toute lntervention. C'est ainsi en fonction
des contraintes rencontrées Idurabitité,
vent, charge, tenue des fits, enfoncement
et tenue dans [e sot, mécanisation] que
le choix du matériau pourra être réa-
[isé, en connaissant ce que [e piquet sera
en mesure . d'encaisser ». lI s'agit ators
de déterminer queI sera Le piquet [e pLus

robuste, mais aussi que[ sera cetui à [a
durée de vie [a plus [ongue, s'agissant d'un
poste ptus que coûteux pour t'exptoitation.
La bonne ftexibitité du piquet, nécessaire
à [a récolte mécanique, garantie par une
section d'importance suff isante, sera ators

à mettre en batance avec [a résistance du
piquet, af in de prévenir les torsions en cas
de forte charge. Et it ne s'agit tà que de [a
partie émergée de ['iceberg, fits, amarres,
tuteurs, tendeurs, agrafes, devant eux
aussi être considérés pour un paIissage
réussi sur ta durée.

Une seconde conférence,
portée par La coopérative
OcéaLia, sur fiLets paragrêle
Laprès-midi, c'est par ['intermédiaire de
son CE expert agro-équipement vigne,
Aurétien Goy, accompagné pour ['occa-
sion de ['animateur marchés AF Patrick
Mandon, que [a coopérative a exposé
devant ptus de 80 viticutteurs [a sotution
de fil.ets paragrête dont ette fait aujourd'hui
[a commerciatisation. Cette conférence
aura permis de tever doutes et préjugés
pesant sur te dispositif, permettant de pro-
téger ta vigne à ptus de 95 % des dégâts
de grête. Une sotution préventive, à envi-
sager en compLément d'autres soLutions
comme L'assurance ou [a réserve ctima-
tique qui paLLient [a perte de ['année mais
n'épargnent pas [a vigne. La coopérative
est très confiante §'agissant de cette sotu-
tion éprouvée depuis 25 ans au domaine
MiseLLe, près de Nogaro, sur un vignobte

Contraintes de durabitité

impLanté en cotombard et ugni btanc, pour
un patissage identique à ce[ui pratiqué
dans les Charentes.

Nina Couturier
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