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1 I 

P. I I  
des et d y  

M o t o c u l t u r e  
I m 

e n   r e g i o n  
méditerranéenne 

de la 
de la 

des qui les ont 
vacan- 

ces  estivales.  Qu'ont-ils comme 
? les (t gens  du >>, 

le commence à Valence et, avant 
la mise en se 

des 
sinueuses, et souvent 
une fois  n'est 
violent  balaye la et même la lave 
à ; fois, la est 
difficile à de  côté. Le pay- 
sage  est tantôt 
la vigne, et le vignoble,  des  dizaines de 

s'étend et 
de la tantôt avec 

des c'est beaucoup 
ou des : 

et des haies 
de et 

le paysage  est coupé 
de haies de de canisses  déli- 
mitant des  petits de  légumes ou 

le maximum  de possi- 
bilités, de doit 

conditions siuvantes : 

- insolation alliée à une  cha- 
estivale, - de en- 

l'été et à 
tance de l'altitude, - montagnes  élevées de 
1 O00 et plus à faible distance 
de la en cas  de a vent 

a, des abondantes, 
et soudaines, - d'un vent 

puissant et sec 
bien  connu sous le nom de OU 
de suivant les lieux. 

çaises  se essentiellement SOUS 

la la 
le 

est une plaine assez plate conquise 
assez les 

alluvions  des  fleuves  descendant du 
des 

les la et 

les  Cévennes 
inclus. 

Cette que deux 
la Vallée de l'Aude et celle du 

et la de  vents  violents : l'autan 
et 

existent  dans  les des 
Cévennes,  des et des  Alpes, 

à du vent,  mais 
ces  pays sont petits et souvent acci- 
dentés. 

Comment les ont-ils ou 
peuvent-ils de 

les  végé- 
taux  qui  acceptent ces  conditions ? Quels 
sont ces  végétaux ? 

sont : 
- le la canne de l'a- 

et uniquement 

néennes ; 
- la vigne,  les à noyaux 

cots,  pêches, 
B pépins 

delicious),  les tomates, les  légumes  et  les 
; 

- et 

- LE RIZ 

Le une 
deux domaines : motocul- 

Elle  est  cultivée  dans un pays  im- 
possible : la : 
impossible ? En de son implanta- 

cette plaine au niveau 
de la est  dans l'axe de la Vallée  du 

la du 
ne pas jugée  assez 

tandis que 
la du nécessite un lessi- 
vage abondant.  Le doit 

sa 
peu de l'asséchement édien 
de la et la date de la plantation 
ou du semis,  sans  toutefois le 
(i >> à peine de ne 

qu'à la main enlisement  des 

machines. Ce de est  dou- 
ble, il << clos > 

exactement et psezldo 
le 

classique un lit de 
Tout  le de la 

s'effectue soit dans la boue 
soit dans l'eau. heu- 

exploitent  gé- 
domaines 

sant  une  mécanisation 
tante et en 

la paille 
de étant en &ce, peu aimée de 
la mécanique. 

En le 
à base  de puis- 

sants à à la demande  de 
pneumatiques ou de (cage et sque- 
lette), des  outils de 
ment pilotés des 
les, le clos  de ne dépasse pas 

dans le sens  du  vent et 
génkalement 
une  bonne maniabilité du niveau  d'eau. 
La s'effectue  avec  des  engins 
montés chenilles  autolavables à faible 

au sol. Les 
justiciables de 

En fait l'aviation peu déve- 
activités  comme le 

semis lui sont 
vent tandis que les 

hachent  beaucoup le 
paysage. Si ont  beaucoup 

il beaucoup à 
dans le domaine des  outils de 
depuis le de la jusqu'à la 

incluse. les  véhicules 
amphibies du  type 

la et à 
de là, une plus 

de du sol actuelle- 
ment limitée en 

II. - ÉLEVAGE 

a) Céréales 
soient 

de la il 
pas  que pose  de 
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de  méca- 
nisation. peut-on 
que les sont 
assez faibles, souvent absence  d'une 

jugée tech- 
niques  de à soit à 

soit aux 
faibles 
nus de moissonneuses-batteuses 

: de  coupe, 
faibles débits de 

ne 

hançaises. 

b) Fourrages 

Ceux-ci existent dans  deux  types  de 
: 

- la et pays 
- les  montagnes. 

Une fondamentale existe 
ces  deux  types : l'altitude 

tant  le climat. 
comme la 

connait  des 
mais desséchés si 
bien que la pousse  de est 
Le et  un peu  pluvieux 
donne une tandis 
qu'un  temps  chaud et sec,  un  peu  de 

ne gâte à une fenai- 
son C'est là que 
essentiellement le succès  du foin de 

Tracteur  enjambant les vignes. 

>>, les 
geaient  du foin. J'ajoute que la caillasse 

la que  Jupin 
a fait vain, facilite 

l'action de la 
quement la est le domaine 
d'élection d'une  mécanisation  puissante 
de possibilité 

champ,  mais les 
cailloux sont  souvent  bien 

les 
ficient beaucoup  moins  des  avantages 

et diffi- 
cultés de et de pente. Con- 

à une habitude la fenai- 
son ne que 
post-séchage à SEC 

donc tiède) tout comme  dans le 
de la 

c) Les 

adaptés  au  climat : avec 
et 

ou Lacaune, Ta- 
il est difficile de 

cli- 
mat. 

antiques 
et son mais le 
a été citadin et son cas ne 
peut dissocié  de celui des  humains, 
tandis que le second  consomme  égale- 
ment  des ; des  éle- 
vages de 

: 
ce sont des citadins connus sous le nom 
de  baby-beef, etc ... 

- 

C'est une dite de  masse,  mais 
en fait  le 

La mécanisation  de sa 
peut 
l'on 
quelque  engin soit les 
soit ,dans les  vignes,  cotoyant  ,des  mons- 

de  mécanique. 
La 

gobelet  plus 
ou moins haut suivant  l'âge du pied, qui 
peut plus que Toute- 
fois cette 
mation et $1 faut bien un 

difficultés et 
sociales  menaçant ont incité 

à planta- 
tions à la  non et 
enfin le paillage des  nouvelles planta- 
tions. cette 
vigne,  sauf sou- 
mise au souffle d'un vent 

signifie souvent 
de  gelées et 

des  chutes  de pluie. plus, la pluie 
le sol la 

miné  ses  vendanges  avant  les pluies d'au- 
tomne, tandis que les besoins de  la  lutte 

les maladies  l'obligent à 

La 
toutes ces difficultés. vignoble 
aussi bien 

de 
faible ou moyenne diffusion dont la 
vente n'était possible à la 
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dernier rem2de: des arbres Photo Syndicat général des Constructeurs de tracteurs et  de machines agricoles 

on 
pays ? Eux-mêmes,  comme les 

alsaciens, ne le pensent  plus. 
Ce  sont  des que le 

du vignoble celui 
le  fait 

La du vignoble  s'est faite 
dans : 

- ont le 
cement et simple  du cheval, engin 
typique  de 
comme de  vaches  l'est  en  vigno- 
bles une de 

de faible et 
à chenilles. 

a conduit à des 
conflits avec les dont les  chaus- 
sées ne 
dans  les que sont  devenues 

les communales 
petit à 

se diffuse, sous la soit clas- 
sique, sous le nom de 

ou soit du 
à beaucoup 

bien à celle du 
- ont 

l'emploi  du ou 
même de faible 

82 

aligné gobelets  avec  des 
de 

2,50 m. 
- Enfin les enjam- 

enjambant une ligne et 
pouvant le sol soit une 
ligne, soit était 

mécanisation  est 
la 

tailles et ainsi que  de 
le languedocien suit 

avec les effectués soit 
à soit 

à sa place. sont beaucoup 
plus cette 
tion qui lui le goût  de 
son  vin  dans l'état actuel de  nos  connais- 
sances. 

Une est effectuée 
depuis  quelque  temps 
tion de  vignobles mécanique- 
ment  souvent  annoncé  comme un vigno- 
ble palissé haut à le 
temps et l'espace. 

En se 
tent : 

- un vignoble palissé haut à 
où les 

tiels les tailles, l'attachage et  la 
vendange,  les étant 

connu  de 
diffusion, avec  abandon  systématique du 

délicate ; 
- un vignoble  gobelet haut où les 

la 
taille une mécanique et 
la vendange. 

que ce  vignoble 
à se .SOUS l'im- 

pulsion  des  vendangeuses  mécaniques 
dont la diffusion du 
à ou 

à une 
à 

IV. - 

Le 

cette spéculation de 
de la 

à l'exception 
les 

se dans  des  zones 
soumises à des  vents  impétueux  néces- 
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sitant l'implantation 
fixes soit 

obstacles à la mécani- 
sation doublés  des  difficul- 
tés de les 

beaucoup à la 
: 

- soit de faibles  dimensions et la 
mécanisation vient  essentiellement  en 
aide au humain ; 
- soit de o¡ì l'on 

cement  du humain,  en  acceptant 
les effets tant 
le sol que les  végétaux. Cette cul- 

suffi- 
sant mise au  point et  la vente 
d'un 

des  en- 
gins et susceptibles de 
des et à lente 
même à 
à pleine  puissance. 

faut 
dégingandés pouvant à une 

de exemple 
une  planteuse 

Actuellement la quasi totalité du ma- 
de  plein-champ est 

nuellement,  avec éventuelle 
de mais  commencent à appa- 

des  machines de bien  que 
celles-ci ne  puissent tout ce que 
fait  la main guidée un œil 
lement  féminin non dalto- 
nien. pense  déjà à 

la à la ma- 
à 

la du 
ment 

délicat 
de légumes  sous OU 

nécessitant OU 
de jusqu'à les 

machines de n'ont  pas sépa- 
les cailloux de la que  ce soit 

en pommes de ou en  tomates. Cette 
condamnée à des 

lavan- 
des) ou à manuelle  (tomates 

ou mieux à un vigno- 
bénéficiant des quali- 

tés aux cailloux sous climat 

sous est 
tiqué, soit en 
soit  en des 

pas  dans le 
cet exposé. La d'au- 

et  peut poussée en 
plus-value 

Cette 
mécanisation, peut commo- 
dément évitant la pol- 
lution de mais je l'ai 
sous climats. 

V. - LES 

: 
- le sous ses 

deux plein-vent et haies 
bien ; 

- et le 
ment 

Le au besoin  bien 
ne pose pas 

de mécanisation  spéciaux 
à la sauf peut- 

les 
gelées qui 

aussi  bien  sans  vent,  comme le cas 
qu'en vent  dont 

peut nécessitant un 
e changement de >>, diffi- 
cile à de nuit. Toutefois, il sem- 

que le 

l'obtention, 
en mécanisation de de 

Le sauvage cul- 
tivé dans la limite de  ses 

pose  des de  méca- 
nisation  de la incluse,  soit 

le faible auquel elle 
doit soit les conditions topo- 

à une 
de  montagne. 

un cas, le de 
à tout indiqué, au 
besoin en que 
dans cas, il faut se 

à faible 
ne peu- 

vent et la question 
de la ainsi encla- 
vée se tout 
tains vignobles. 

S 
Q o 

çaise face aux besoins  en 
mécanisation ne  peut 

seule face. Elle a été 
et à 
avec les en petites 

même si celles-ci font de. 
de toutes 

puissances  depuis  les 
l'homme jusqu'aux 

de mécanique  que  sont les  moisson- 
neuses-batteuses à et celles à 

et il est 
possible, en  pendant du tandem 

l'âne et du chameau, de 

une  faucheuse (ex à chevd) dont le 
tant bien  que  mal, 

à un 
dans pays 

le actuel un 

des  haies 
plantées et déplantées 

une ? est 
bien tôt 

de la 
méthode employée 

l'on  voit  les 
cautions les des 
e sables et 

Un un 
peu estivant que cette 

la 
seule payante étant celle  du tou- 

d'autant plus facile que  ce 
se la et d'un 

coin où se soleil ou de se 
à la ce  ne 

plus le cas et  le de 
plus en plus un paysage  soigné et là 

la mécanisation  de  ces  soins, 
qui en 
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