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Tecnoma lance trois nouvelles gammes de trac-
teurs enjambeurs S, T et P. Court et compact,

le S 120 remplace le U 70/100, animé par un
moteur Deutz quatre de 123 chevaux. Proposant
la voie variable, les T120 et T140 succèdent au
U100, développant respectivement 123 et 136
chevaux. Les P140 et 160 remplace les TPH: le
premier abritant un bloc quatre cylindres de 136

chevaux, le second un six cylindres 
de 175 chevaux.
Tous ces tracteurs bénéficient d’un
train avant renforcé pour accueillir
des outils frontaux: il bénéficie d’une

suspension sur boule d’azote pour gagner en
confort.
Ces tracteurs bénéficient d’une transmission
Rexroth permettant d’avancer à 30 km/h au
régime moteur de 2100 tr/min. L’hydraulique
gagne également en performances, une pompe à
débit variable permettant de travailler majoritai-
rement à régime moteur réduit. Disposant au
choix du moteur en position haute ou basse, 
ces enjambeurs sont coiffés d’une cabine plus
spacieuse avec climatisation automatique, 
protégée d’un nouvel arceau de sécurité renforcé.
Enfin et surtout, ces tracteurs enjambeurs sont
les premiers du genre à bénéficier de la technolo-
gie Isobus. Ce système de communication 
entre les outils et le tracteur permet notamment
de piloter tous les outils (pulvé, rogneuse,
prétailleuse, etc.) avec un seul joystick et un seul
terminal. Ainsi, le conducteur ne cumule pas les
boîtiers en cabine. Tecnoma marque un pas 
vers la viticulture de précision, ces enjambeurs
pouvant recevoir une antenne GPS pour disposer
de la coupure automatique des tronçons et, 
à terme, du guidage automatique. L. V.

Les gammes de tracteurs
enjambeurs peuvent 
reconnaître les outils lorsque
la prise Isobus est branchée.

Le premier enjambeur Isobus

La taille mécanique rase est envisageable sur des cordons bien 
formés existants. Comme en non taille, cette technique nécessite 
un palissage solide. 

duction et à 59 % le gain en temps
de travail, après un temps de mise
en place de la vigne non négli-
geable.
Second constat, les rendements
augmentent pour les deux tech-
niques, parfois de 60 à 70 %. Les
chambres d’agriculture du Gard
et de l’Hérault chiffrent cette aug-
mentation à 40 % en taille méca-
nique rase. De fait, ces techniques
sont plutôt conseillées pour des
vins d’entrée ou de cœur de

gamme. De plus, les appellations
d’origine protégée n’autorisent
aucune de ces techniques. « Si la
taille est rase et laisse au maxi-
mum deux yeux par courson, mal-
gré l’augmentation du rendement,
le profil des vins obtenus reste
proche de celui des vins issus
d’une taille manuelle. En non
taille, des résultats comparables
sont obtenus pour des vignes qui
sont parvenues à se réguler cor-
rectement, ce qui n’est pas tou-
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pération coûteuse en
temps et en argent, la
taille manuelle peut être
remplacée par deux solu-

tions de taille simplifiée. La pre-
mière appelée taille rase méca-
nique consiste à couper au ras,
sur le dessus et sur les côtés du
cordon: un passage manuel reste
cependant nécessaire pour les
finitions sous le cordon et à proxi-
mité des piquets.
La seconde opération — la taille
minimale, également appelée
non taille — consiste à ne plus
tailler sauf peut-être un écimage
précoce et un rognage en saison:
le cordon est alors porté à 1,40
mètre.
Premier constat de ces tech-
niques : un gain conséquent en
temps de travail et une réduction
des coûts de production. Selon
les chambres d’agriculture de
Paca et du Languedoc, en taille
mécanique rase, le temps de tra-
vail passe de 50 heures en taille
manuelle à 2 à 4 heures avec la
machine et 10 à 20 heures en
reprise manuelle, ce qui repré-
sente une diminution des coûts
de 30 %. En non taille, les études
de l’Inra de Pech Rouge conjoin-
tement avec Montpellier Sup
Agro et l’ICV établissent à 25 %
la réduction des coûts de pro-

VIE PRATIQUE

ENTRETIEN DE LA VIGNE Face à la difficulté de trouver de la main-d’œuvre
qualifiée et au coût de la taille manuelle, certains viticulteurs simplifient la taille
à son plus strict minimum, voire l’abandonnent complètement.

Deux techniques pour élaguer 
les coûts de taille

L.
V.

Àdestination des entre-
prises de travaux viticoles

et des grosses exploitations,
la nouvelle épampreuse à
quatre têtes de Ferrand
permet d’avancer à une
vitesse de 4 km/h, contre
2 km/h pour les modèles à
deux têtes. De chaque côté,
les deux têtes tournent à

contre-rotation pour éliminer les gourmands cachés derrière le
cep. Un guidage à l’avant et à l’arrière de la machine assure un
suivi précis du cep. Si le débit est doublé par rapport à un
modèle classique, son prix est accru de 50 %. Cet appareil est
proposé sur porteur ou sur le relevage arrière du tracteur inter-
ligne.
En travail du sol, le constructeur audois propose l’Extensol 2,

un cultivateur à châssis télescopique. il bénéficie 
d’un cadre coulissant hydrauliquement pour passer
de vignes de 2 mètres à des vignes de 2,50 mètres. 
En option, il peut recevoir des outils interceps. L. V.

La nouvelle épampreuse de
Ferrand assure débits de
chantier et efficacité, grâce
aux quatre têtes à rotation
antagoniste.

Une épampreuse grand débit

L.
V.
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jours évident à atteindre »,
explique Jacques Rousseau, de
l’ICV. Selon Alain Carbonneau,
de Montpellier SupAgro, « il peut
être nécessaire d’enherber ou au
contraire d’irriguer (sur sols à
faible réserve utile) pour maîtri-
ser la vigueur des vignes non
taillées. Dans de bonnes condi-
tions, il faut compter deux ans
d’adaptation de la vigne pour
qu’elle atteigne sa régulation. »
Face à la non taille, certains
conseillers de chambres d’agri-
culture restent circonspects. Peu
facile à gérer, la surproduction
entraîne des retards de maturité.
De plus, « en non taille, les raisins
sont répartis partout sur la cano-
pée. Si cette dernière est trop
importante, la machine n’arrive
pas à récolter tous les raisins. Par
ailleurs, on constate au bout de
quelques années une quantité
importante de feuilles et de bois
morts dans la vendange qui néces-
sitent de réaliser un tri ou de
réduire de moitié la vitesse de la
machine à vendanger pour limi-
ter les dégâts », note Jacques
Rousseau. La taille mécanisée
semble donc plus accessible à la
fois en termes de mise en oeuvre
mais également de maîtrise des
objectifs de production.

M.-E. K. ET L.V. 

-Lancement des Braud
9000
Les nouvelles machines à
vendanger New Holland
Braud 9000 se composent
de quatre modèles pour
vignes larges, un pour
vignes intermédiaires 
et un pour vignes 
à très forte végétation. 
Ces machines disposent de
la nouvelle gestion moteur
IMS qui ajuste en continu
le régime moteur aux
besoins, générant une
diminution de la consom-
mation de 35 %. Signalons
par ailleurs une cabine
plus spacieuse, 
une élimination accrue 
des pétioles de 20 % sur
l’égreneur et une nouvelle
tête de récolte réduisant de
30 % les temps de lavage.

-Deux nouvelles
Grégoire
Grégoire présente la
machine à vendanger
G7.220 et G8.270. La
première abrite un bloc
Deutz de 144 chevaux,
tandis que la seconde loge
un moteur Deutz de 167
chevaux. Ces machines
reprennent la gestion 
automatique combinée 
du moteur et de la 
transmission, vectrice
d’économie de carburant,
le terminal couleur
combiné à deux caméras 
et le joystick à point
neutre. Elle reçoit en plus
la nouvelle suspension 
de la tête de récolte 
elle-même intégrée dans
un châssis à suspension
pendulaire.


