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VERGNIAUD, lncidences  de la mécanisation 
D.P.€. 

lnstitut National 
de la 

sur les eultures légumières 
de plein champ 

I I l  

Nos pays 
légumes. La 

du  climat, la sols alluvion- 
des  vallées  telles que celles du 

à 
d'espè- 

où domine la Tomate. 
est 

aux de  consommation 
locaux  ou fait aussi 
l'objet 
conséquente. 

et la situation des 
exploitations, les adoptent 
des  systèmes de plus ou moins 
intensifs OÙ la occupe 
tout des cultivées.  Les 

d'un  climat 
plus et de la 
s'adonnent à une in- 
tensive, mécanisable.  Ail- 

en de plein champ où l'on 
dispose de plus  étendues, la mé- 
canisation  tend à totale. 

la des  légumes  est  bien  celle qui 
nécessite le plus de : les 

de 
à elles  seules la 

du des 
est qu'on ait 

à l'homme ma- 
chine d'autant que la 
occasionnelle fait de  plus en plus défaut. 

des sols à la mise 
en place et à on 
utilise. des  machines  classiques  polyva- 
lentes, peu coûteuses,  telles que 

ou 
la 

on que  des  machines  mono- 
valentes, hautement spécialisées à une 
espèce et 

dans  des  conditions tout à fait 
sont 

Les  investissements à 
achat pèsent l'économie 
des  exploitations.  Elles les 

à une spécialisation qui  peut 
le plan 

mique.  Ainsi le 

petits pois ou des on dis- 
pose de machines  capables de en 
une seule  fois la pied et de 

à de 
des acceptables. 

la tentation est 
des de 

plus en plus la 
laquelle on s'est équipé à 
dans le  but le ma- 

* *  

En  fonction 
ciaux, des 

va amené à op- 
système  de à 

qui implique le choix  des 
espèces à 

la vallée  du bassins  de 
et de où l'indus- 

de les 
ont  adopté la succession 

pois, peut 
dans la même année, à une 

mécanisation poussée et à mu- 
tuelle sous  l'égide  d'une de 

Les mises en cultu- 
sont modestes  dans chaque ex- 

ploitation, de un 
assolement judicieux  ménageant la 

des sols, la faune la 
adventice, en un mot la des 

plus 
un assolement  exclu- 

sivement avec 
de deux  espèces  seulement : 

elle-même. Cette méthode, de- 
conduit inévitable- 

ment à une fatigue des  sols. ces 
alluvions à d'éléments 
fins, la se 
la devient battante. Les attaques de 

du sol, tels  que 
et augmentent  dans des 

le climat, 
adventices  se multiplient de 

façon inquiétante suite 
pétés du même sélectif. 

faut à un 
un 

assolement ménageant  une à 
la succession une 
ou une plante On peut aussi 

à de nouvelles  espèces,  du 
type légumes 
afin la multiplication de 
sites  spécifiques et  la spécialisation  de la 

adventice le à de  nou- 
aux 

binages  mécaniques la le 

Les de mécanisation  de la 
vont assez 

ce qui est du 

les  des  espèctx à échelonnée, 
exemple,  nécessite 

une xachine qui fasse  elle-même le 
choix des à 

sont complexes, 
et pas au point. 

La totale en un seul  passage 
est bien  plus simple et 
mais  elle  suppose que les soient 

à cueillis tous  en même temps. 
ont  donc été ame- 

nés à à 
pée.  C'est le cas  du et de la 
tomate. 

En toute la 
gousses ou de n'est  pas 
même moment et  un déchet sub- 

le passage  de la machine, 
filets fins ou tomates 

y 
abimés machine, peut 

de 5 à 10 % les  man- 
getout  dans 
et de 15 à 45 %, 
la tomate dans  les  essais  de simu- 

depuis  deux  ans. 
la machine  a exigences. 
le la plante doit 

et solide afin 
de de  peignage 
sans 
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type double 
les 

de la ployé 
sous et se 
mal à la mécanique. plus, le 
temps pendant lequel le maximum de 
gousses bon à est 

vite un 
aspect  boudiné  qui les et les fait 

au de 
cains mieux  adaptés à 

climat. 
Le  fait de en une seule  fois 

une plante dont la s'étage 
diminue le 

ment d'une  façon notable. On  peut esti- 
à 8, 10 tonnes/ha le 

d'une de mangetout, 
faite en dans  de  bonnes  condi- 

en 
passages  manuels  successifs peut 

15 à 16 tonnes dans  les  exploi- 
tations dans les  cul- 

de type il ne  peut 
question de la main- 

suffisante au 
quantités dont le de 
vente  sous est bien aux 

de  légumes 
la machine est absolument indispensable. 

le en 
de qualité, fixées 

le choix 

hautement le doit 
facultés de 

vées et aux 

le et 
anguillulose la tomate. 

des  exploitations 
dont  on  connaît  bien les  causes a mis à 
la disposition  des des 
celles  de taille qui se bien 
å mécanisation totale 
Si l  existe 
tations à 
dans le Comtat Venaissin,  de  vastes 

le se 
tement à l'évolution  de  machines  encom- 

faut toutefois 
nes que les sols 
ne s'abîment sous l'effet 
pétés  d'engins les 
sont ainsi 
quemment que  des soient gâchées 

mois, qu'il a fallu 
la dans des 

non aménagées à cet effet. La 
confection  de planches  de  semis,  de la 

de  l'empattement de 
solution à ce 

le 
aux mêmes  emplacements. 

Les semailles,  de plan- 
tation, de et de doi- 
vent se avec  des 

aux dimensions  des 
lignes de 

S'il  est facile empatte- 
de il  est  plus 

délicat que tout le de 
à moins  qu'il ne soit soit 
la même façon. Les  machines 

90 

de notamment  demandent des  di- 
à 

de cueillette suivant qu'elles sont 
à ou à 

La du sol 

La de la doit 
l'objet de soins attentifs 

engagées sont im- 
et la 

des inquiétan- 
tes la de la 

le passage  des  machines, il est 
utile  que  les soient nivelées,  même 
si  l'on  dispose 
Les et façons 

pas  de  ceux  des dites 
: tabac, 

de etc.,  mais  ils  nécessitent autant 
de  soins, qui  sont confiées 
aux lits  de  semences sont 
fines et faible. 

aux 
sols aux 
cipitations 

les  phénomènes  de 
battance  sont les 
vents dominants, sols 

s'oppose à la des  plantes, ou qui 
les  tiges, gênant le végétal  dans  son 

expansion. 
Les  machines les  ani- 

maux,  les  élevages sont inexistants et les 
d'humus de  plus en plus 

Les de 
la 

des sols sont et ne 

tions  que des à 
En l'état actuel des  choses, toutes 

les doivent donc 
facile 

l'emploi  d'outils  divisant la ou 
de le sol. 
L'emploi à éléments  canelés, 
ou de est indispensable 

un lit de 
en mais  meuble en 

et de faible volume : 10 à 
20 mm, afin une 

de 
faible débit utiles 

la couche du 
sol. 

Le semis 

aux Etats- 
Unis,  en de la con- 

ments  en 
quement  sont  obtenus avec  des  peuple- 
ments élevés, de de 40 O00 
plants/ha  et plus. telles  densités 

atteintes qu'à l'aide du 
semis en place. Nous avons étudié 
cette technique depuis années. 
La Société 2% 
l'emploie dans ses sous 
Elle a mis au  point  une  machine  qui 
effectue en  même  temps 
sol et semis. C'est difficile 

il faut d'un de 
cision, la semence à 
distance  voulue, afin 

en  main- 
On obtient de  bons 

un 
de  tomates 
ment. 

peuvent utilisées  telles 
que : 

etc.,  adaptées à nos conditions  de  cul- 

Ce semis en  place doit inévitablement 
du 
essais effectués des 

techniciens de de la 
de la 

la 
des  Végétaux de 

le mélange  diphénamide-amiben 
faitement sélectif  de la tomate. Ces 
mêmes  techniciens à la 
mise au  point chimique 
des dans la vallée du 

les  doses et les 
modes  d'application  du  lénacil, 
sélectif, satisfai- 
sante des fauchées à la 
teuse mécanique et dont le 

ainsi à l'usine. 
Le 1é- 

cha- 
que fois qu'on a des  peuplements  élevés, 
en 
oignons, fenouil). 

L,e 

En et dans 
des  cas,  les plantations de 

choux, 
sont faites à nues à l'aide de 
planteuses  mécaniques, dont deux  mo- 
dèles : 
la à 

planteuse à disques sou- 
ples 
tent de façon satisfaisante 
tous des 
densités  élevées, les 

en attelant 
à l'axe  du 

La en est 
que à la main. La 

plantation est  plus  homo- 
gène, la mieux  tassée au  niveau des 

à à 
axe  incliné, la plante. 

son  passage, la planteuse laisse 
un sillon la d'une 
main.  Ce sillon  est souhaitable dans la 

des à plantes 
eaux  de pluie ou 

gation de 
le cas de la tomate cultivée 

la il  peut néfaste au  mo- 
ment  de la des 
accumule  des eaux de pluie en septem- 

sein  de la touffe une 
à la 

des  tomates  du 
détachées de la plante et gisant le 
sol. 

La plants 
sont distants la ligne, l'eau 
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de tomate de 
Groupeur-chargeur 

semi-mécanique). 
~. .,r . . .- .I - - 

Photo Vergniaud 

Photo Vergniaud 

Dérouleur  de film plastique sur petit  tumel. 
Culture  de tomate sous abris. 

au passage,  avec  possibi- 
ou 

sont  autant d'avantages  des 
planteuses  mécaniques. 

de  plants  en  mottes est 
plus  délicat à les 

hâtées,  comme le 
et la tomate dont les 

plantes sont tôt sous  chassis 
et placées  en 

sous la 
ou de tunnels 

plastiques. Afin  de l'avance 
végétative  des  plantes,  celles-ci  doivent 

élevées et en mottes, 
ne aucune dans 
développement. 

La 

en avec 
et de de 

de en 1965  un 
d'une 

qui de 3 
plants en  mottes à 1966, 
la hollandaise JAVO, 
lise  une planteuse 

qui peuvent 
place 5 500 mottes à une 

m. Ce  type de  planteuse 
est  utilisé  en la plantation de 
la laitue ou espèces à 
densité  de peuplement comme le 

Le 
la plantation est faite paillage  plas- 
tique, le film doit 

à l'emplacement de  chaque 
plant. utilisant à cet effet 
un  système  semi-mécanique la 
plantation du en 

La 

la des le semi- 
des plantes, Yéconomie de  Seau 

se sont développés de  façon 
depuis  quelques  années ; l'emploi  de 
film plastique en paillage  du sol notam- 
ment. Cette  technique 

en le 
du melon et de la to- 

mate.  Elle a été facilitée 

simples qui effectuent le placement 
du film 

1968, la maison 
un le dé- 

film de  petits  tunnels 
à la 

dimension  de la au  sol  du 
celui-ci chevauchant la ligne  plantée. 

Les 

des cultu- 
sont suffisamment  polyvalents 
passés  dans  le  domaine  des  outils 

classiques de Une mention 
doit faite les appa- 

adaptés  aux cultu- 
de fai- 

faible ou 
capacité, à ou pneuma- 

tiques. 
Les la 

ve sont difficiles à les 
plantes ne sont La végéta- 
tion  est  dense,  les  feuilles et les 
sont en contact avec le sol ; il y  a donc 

ques  en  saison chaude et pluvieuse. La 
doit soi- 

gnée efficace. 
de 

ont été essayées dans ce but, en 1969, 
les  techniciens du et 

de la : buse à 
oscillante, canon 

Le de 
ces  investigations publié  au la 

de la tomate 
25 est le suivant : étant 

donnée  la  densité  de  végétation,  il appa- 
le feuillage  au 

moyen d'un flot 
nes 
des à 

à flots 
bout  de chaque buse. 

ce  difficile des 
de  tomates la ou 

basses, il semble  néces- 
à sa disposition, le 

moyen d'un de 
exemple, un spécialisé 

en temps et un de 
tement à distance  (canon pneumatique) 

un de 

pluie ne  peut dans  les 
champs. 

La le 
des de  légumes. Elle 

la des  dépenses. 
La habi- 

tuellement  utilisée 
vail,  se fait Le 

ne 
depuis 15 
ont la même  tendance. 

Exemple d'évolution du coût horaire 
du  personnel agricole dans le département de  Vaucluse 

(coefficient 

Cende  de Comptabilité et  d'konomie de Vaucluse 

Années 1 1 1 1 I 
l I I I 1 

(en 1 I I I I 
(*) 

91 
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Cas de la  tomate 

En la 
dements en tomates  peuvent 
100  tonnedha en bien  soi- 
gnées.  Les moyens dans le 

sont  de 40 à 50 tonnes envi- 

C'est donc  une masse 
aux chocs 

qu'il faut 
et à l'usine. 

S'il  dispose  de  machines au point, 
adaptées à ses conditions de 

petits  pois, 

nien n'a de 
tomates. des  machines fonc- 
tionnent  aux  Etats-Unis depuis 
années. est que les conditions 
climatiques et de la 

de tomates  aux 
U.S.A., sont assez des : 
- été et automnes secs, 
- faciles à 
- se 

bien à la mécanisation. 
En 1960, le des  U.S.A. 

décida de 
employés 

à la C'est ainsi qu'en 1961, le 
de fit son 
la de la 

mécanisation  de la a été specta- 
: 

- En 1965, la tomate  occupait 55 à 
60000  ha  en et  30 % 
des ont été mécanique- 
ment. 
- En 1966, 75 à 80 O00 ha  ont été 

cultivés dont 50 à 60 % ont été 
à l'aide de 700 machines. 
- En 1968, 1300 machines ont 

95 % des 
faces cultivées. La  mécanisation  de la 

a gagné l'Ohio, le 
et  la 

La se fait  en  un seul passage 
de la machine le champ. Les plantes 
sont coupées à la hau- 

du  collet,  montées 
à lattes des ,déta- 

les et éliminent la Les 
fanes  sont et les amenés 
de de la machine des 
tapis devant lesquels  des  ou- 

sont installés 
et abîmés. bien  des cas 

les ou lavés 
la machine 
page dans une solution d'eau javellisée, 

le développement de 
modeles de machi- 

nes ont été et semblent 
ment  au  point : 

O 33 - 15 
Les plantes sont coupées 

au-dessous du  niveau  du sol. Ce modèle 
a l'avantage les tom- 
bés à avant la peut com- 

jusqu'à 21 postes de 

est un type 
dent. 

O 66 W - 10 
à 24 postes de 

92 

o 

o - Coupe 
au-dessus du niveau du sol, peut 
jusqu'à 30 tonnes à et possède 
14 postes de Cette  machine  a été 
mise au  point avec  l'aide de 
de ; son moyeq 

est de 1 à 2 ha, soit 100 à 
150 tonnes. En 1965,  170 machines de 
ce type ont O00 tonnes, ce 
qui une  cadence de 100 ton- 

machine, pendant 30 

0 - 
plus 

née, capable de 15 tonnes/ 
avec 21 postes de 

Ce  mode de totale implique 
évidemment que la des 
soit 
vaillé  ce et ont mis à la dispo- 
sition des à 
végétation ,dont la 
des même  temps. C'est 

dans les 

78 X 79, 
GUS,  21-4,  21-4 

9 22, 55, 61,  etc., 
99, 100, etc. 

La mécanique  implique aussi 
de  nouvelles techniques  de En 
utilisant de faible en- 

de  peuplement 
ont été notablement augmentées.  Elles 

la 
La  mécanisation de la loin de 

tout va  en 
La été 

étudiés aux U.S.A. et les  solutions  de- 
adaptées aux conditions médi- 

s'est 
constitué dans ce but ; il des 

et 
publics et : National  de la 

nal $Etudes et du 
Société Nationale 

de la Tomate,  Syn- 
dicat 
titut de et 
Légumes  Champignons,  Compagnie 
d'Aménagement du 

de et techniques 
ont été menés à bien  depuis 

ans afin de un les 
de 

En 1970,  des plants 
VF 145 22-8, VF 145  GUS 

et 55 ont été à la ma- 
chine, en  planches de  deux  lignes  jumel- 
les,  distantes  de 1,80 m planches 
et 0,60  m lignes, à 0,33 m 
les  lignes, un  peuplement 

O00 plants/ha. Le disposi- 
tif été subdivisé  en SOUS- 

aux dates  suivantes : 
12, 20, 27  août et 3 et 10 
La mécanique  a été simulée 

une totale manuelle  des 
de façon à mesu- 

le 
à la totale de tomates 

la plante, au  moment de 
On a  donc établi la de 

le sol. Les 

cet essai ceux 
obtenus l'an  passé, à que la 

longs, 
d'une  excellente tenue, possède  chez 
nous le 
au plus haut que sa 
tion  vient tôt en  saison et que  ces 

pas le sol. 
se détachent  facilement 

à ce  qui la 
à les plantes en dessous du ni- 
veau  du sol ainsi 

difficile à afin 
de les tombés à 

Les n'ont 
de disposition 
classement les la 

des à mécanique, 
qu'ici sont  de mauvaise 

tenue à 
On besoin de 

de la 
; il est bien évident  qu'on 
pas tout et en 

même temps à 
tion. Si jusqu'à l'échelonnement 

et  la de 
de ont 

un étalement satisfaisant 
aux usines, la mécanique totale 

de 
aux techniciens de et de 

difficile à La solution  est  ce- 
pendant à l'étude et les A. 
LECOQ et J. L. 
Technique 

l'établissement de  plann- 
ing en  tomates des 

méthode des  sommes 

les plantations. 
L'adaptation des  machines  de 

à nos  conditions  locales fait l'objet de 
avancés de 

de En effet, 
de a 

été jugée et c'est cette 
solution qui  a été adoptée 
de 

machines  de 

ont été essayées cette année  dans le 
Une seule a été qui 

et modifiée 
nouvel  usage auquel  on la destine.  C'est 
la à disques fa- 

Est-Allemande, munie d'un 
de 4 à 6 hommes 

du 
tant 
Son coût, dans l'état actuel, en 

est de de  57 O00 F. 
sectionnent 

la plante  au  niveau du sol, et 
en même temps de avec 
les tombés. Le  défannage 

mais n'a pas  donné satis- 
faction. 

Toutefois en sols 
et plantés avec la 1 706, on  a 

des  conditions  assez 
satisfaisantes 80 % de tomates 

est tombée à 53 % avec 
la VF 14.5 GUS  dont  15 % de 

abîmés la machine. 
Un point capital cependant à 
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: c'est le des 
ou défectueux. les la 
machine, à la ou à l'usine ? Le 
choix qui pas 

consé- 
quentes, au niveau  des  investissements, 

En  attendant la solution de la 
le a 

mécanisation en mettant  au 
point un pouvant monté 

de  modèle 
L'engin a  fait des  essais concluants. 

est actionné 
placé à Savant du mais 
à à la de 

de  vitesse. une 
de 15 ses  deux  tapis 

déployés  de 
à le long 
cueillent les 

qu'ils le 
tapis Les sont 
dans des  caisses  placées 
que le 

Cette solution semi-mécanique 
sente l'avantage d'un outil polyvalent 
pouvant utilisé d'es- 

Elle la 
la cueillette 

avec une équipe  bien évite  les 
va-et-vient dans le champ 
et les de  temps, facilite l'enlève- 
ment de la qui  peut ainsi 

pa- 
lette mécanisable. Cet outil est  déjà opé-. 

'et 

gne. 
utilisé  de les 

à cailloux 
là où une est inca- 
pable 
le  sol en  même temps  que  les 
peut également  utilisé  dans  les  cul- 

de tomates ou palísées 

puisque le est 

La mécanisation des légu- 
ne s'est 

ment  de l'homme à la 
diminution  de sa peine.  Elle a 
nos  conceptions  de 

l'instant où l'on pouvait 
de plus de puissance et de vitesse,  les 

ont été mieux temps 
voulu. 

Les cultivées  en  légumes  se 
sont 

Les  systèmes  de ont été mo- 
difiés et intensifiés. 

s'est  spécialisé et a uti- 
lisé  de  nouvelles  techniques. 

Les  généticiens de  nouveaux 
adaptés à la mécanique, 

en  même  temps qu'ils 
les qualité conve- 
nant à la au conditionne- 
ment ou à la 

Le de ces  nouvelles 
tions  s'est manifesté  dans  une 

cultivées sous 

le qu'il comme une 

qu'elle  est  destinée à l'alimentation hu- 
maine,  mais  qu'il convient  de 
à un La 

de mécani- 

bulbes,  est fonction de  choix et de tech- 
niques  utilisées  judicieusement  dans  un 
ensemble à chaque et à 
chaque situation. 

qu'elle 
des toute option 

en a 
son  incidence les  coûts  de 
tion. C'est tous les éléments  de 

analysés  et  discutés 
méthodiquement plan 
tal au dé- 
veloppement  dans un système 

adoptés  ensuite  dans la 
tique. 

1969. - tech- 
nique de l'utilisation de la mécanique 
des légumes Horticul- 

no 95,  5557-5566. 
(M.) et LECOQ (A.),  1969. - 

tion antifongique de la tomate de 
e Journées tomates de conselve à 
card )), 25-3-69,  67,  79.  C.T.C.A. - - 

(J. C.). - de la 

-NW (S.) et (G.),  1966. - 
des  légumes. Span. 8, 2, 1965,  103-106. 

évolution techniques et 
dences de l'emploi des machines et de 

(J3. A.),  1969. - The mechanized 
le sol. Bull. Tech. no 206, 41. 

the west. Hortscieme vol. 4 (3) autumn 1969, 
of vegetable in 

- 

(E.), 1966. - du machinisme 
les techniques de végétales. 

Bull. no 206, 51. 
1965. - il 

pianto di piantine  con  pane Frutfi- 
coZtura au n" 2, 1965. (M. 1968. - 
de l'équipement destiné à la méca- 
nique des et légumes. ali- 
mentaires et agricoles, no 5, 541-543. 

1968. - au 

canisées dans la basse vallée du 
développement des m& 

moires, Cons. des Arts  et &fétiem, 

1969. - Techniques cultu- 
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