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et 
des de Tabac 

à 

l a  mécanisation 
d e  l a  c u l t u r e  
du tabac en France 

La du tabac occupe 
45 O00 familles de Elle est 

20 O00 et le ton- 
nage est  voisin  de 50 O00 ton- 
nes. 

Les cultivées sont 
lement  des destinées à 

tels que  la 
Gauloise et  la Gitane. 
tout la 
et au  mildiou) à côté  de 
quelques et du 

Nous allons, au cet 
point  de la situation en 1970 de 

la mécanisation  de cette 
ce. 

nous exa- 
les du 

ainsi que les conditions au 
tabac. seconde nous 

qui existe à actuelle 
en de mécanisation. Enfin dans 
une nous de 

quelques  exemples  des  études et 
en 

l .  - 

La du tabac est en 
dans  des exploitations 

familiales. Jusqu'à  ces années 
le la ne  se 
posait pas et  un était 

la du tabac de  l'exploi- 
tation et la de famille 
(femme,' enfants, 

cette main-d'œu- 
à se et le manuel 

des  femmes l'exploitation 
en question. 

que le de famille se maintienne 
à un niveau satisfaisant, il est indispen- 
sable dans de exploitations 
que la en  tabac  augmente  avec 

du de 
Un d'exploitations, 

d'un type en 
(3, 

4, 5 ha)  et  font  face aux 

pointes  de à la 
pente, à l'aide de main- 

dont 
tie est 

se la néces- 
sité sa kilo- 

mais aussi la de son 
en agissant les 

Ces 
notions  impliquent une 
gie  de l'utilisation des  machines et des 

(inhibition 
geons et exemple). 

doit à 
sements  (en les  locaux 
de dessiccation). 

il peut 
les pointes de de 

une somme non négligeable à l'achat 
d'un la Gestion 
nous les 
de sont et que 
la diminution 

l'ensemble 
vail  de l'année l'utilisation 

<< 
une 
utilisée soit en commun, 

en soit 

Nous que le 
temps disponible, le temps 
de utilisable pendant  une 
de possible peut 
augmenté 'types de  chan- 

: exemple l'utilisation, à la 
cueillette, de lattes ou 
tement cette 

les tabacs 
le sol (le fanage est une nécessité 
ble au 
ques  mais ne  peut temps 
douteux). 

doit sans  cesse 
à la 

mécanisation cette doit con- 
à une d'une 

de familiaux et à la 
diminution tous  de  peine et de 
fatigue. 

les 

beaucoup au la 

mécanisation de la du tabac  au 
de ces  dix 

satisfaisants ont été acquis. Les 
points d'action touchent  aux 

suivantes : - mise à la 
pente ; dépente - conditionnement. On 

la difficulté tech- 
nique  (venant au  contexte 
sociologique)  en que le  tabac 
est une au kilo, 
que  la notion de qualité est de  plus  en 
plus en 
pays. le tabac  au moment 
de la un foisonnement 
et un de"40 
à 50 tonnes à avec  les  tiges) 
et, la cueillette et  le conditionne- 
ment, se situe la 
la dessiccation qui n'est  pas  seulement 
un séchage  mais aussi une 
tion physico-chimique obéissant à des 

qui, en fin de  compte, 
font la qualité du 

convient de le 
lisé au années 

Commission  appelée  Commis- 
sion #Etude >, 
l'initiative  conjointe de  la 

Tabac et du 
d'Exploitation 

des  Tabacs et des  Allumettes). 
Son objectif était : 

- dans un 
les existants 

; 
- ensuite de  nouveaux  sys- 

tèmes ou installations ; 
- enfin de les des 

nouveaux 

cette année  en 
sation >> et  une Section  de 
Technologie a  été au 

nement  des de  Tabac). Un des 
de la Commission 

est 
à la Section Gestion et * 

existe aussi une Section de Techno- 
logie à 
Tabacs de 
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- CE 
A ACTUELLE 

EN 

La semis et 
plant en  vue de la 
sente lm de à 
dans le système 
taines est 

au de  semis de 
dimension notable. Le 

l'utilisation 
de de qui enjam- 
bent  le semis et  dont le 
les caissettes destinées à installées 

la machine à La mécanisa- 
tion  de la date de 15 à 
20 ans. Les  machines atilisées actuelle- 
ment et le 
dement sont 

Avec une  bonne et 
semis  (3 

et 1 
ainsi que la pièce 
(1 2 et 1 

une de 10 OOD pieds 
- qui constitue une  bonne unité de 
vail - 
place  en  deux  séances  de  moins de 

(1 séance le 
chage et 1 séance 

Les  tabacs  sont  cultivés à des  compa- 
cités 35 O00 et  45 O00 
pieds à En 
exemple la compacité est de 38 600. Les 

sont de 70. cm et les 
pieds les de  37 cm.  Les  plan- 

le plus  souvent 
au mécanique les  lignes 
soit avec une ligne et  un 

ligne, soit mieux  avec  des 
de 

ou spécifique) 
nant  en 

utilisent des plus 
avec  siège, et 

points et 
qui cinq Ces  appa- 

ont  été maïs.  Les 
temps  de de  une 
à à passage. 

se fait  en passages. 
il le les 
pieds. sélectifs ont  été 
mis au point ces années ; 
tains sont déjà  utilisés à (le 

Allemagne exemple) 
mais ne 

Une machine à 
actuelle le binage les Cet 

est muni  de deux  sièges 
châssis, et deux actionnent 
manuellement les pièces  bineuses  devant 
eux. 

On en maintenant à 
à la pente. 

est soit en tiges, soit en feuilles ; 
la cueillette en tige 

dans le Sud-Ouest. la cueillette en feuil- 
les  dans les de 

soit Sud-Est,  Vallée  de la 
Alsace et Commission #Etude 
du avait il y  a quelques 
années,  comme  temps de  ce 

100 

en cueillette en  tiges : 420  heu- 

(30 la coupe 
manuelle (60 le le 

et le 
et la mise à la pente  (190 

dans  ce  cas est 
une le et 
le font à la  main et la 
mise à la pente à l'aide soit de ficelles 
tombantes, soit d'étages  de fils de 
soit de pieds et 

les unes  aux des 
gles métalliques. 

La coupe dite est sé- 
simplifiée l'utilisation de 

la classique coupe >>. Une vi- 
tesse de  7 à 10 à 
ainsi qu'une  puissance de 30 à 40 che- 
vaux sont On  peut 
ainsi à la fois. Cette coupe 
mécanique pas  davantage de 

ou de feuilles que la 
coupe : les  pieds de  tabac 

les 
de façon et continue, 

comme un Q château  de i> et se 
chute. 

Un système de mise à la pente est jugé 
: c'est celui 

qui consiste à les  pieds  de tabac 
dans des locaux 

deux  plans  de  pente  seulement de fils 
de 
en  locaux sont (jusqu'à 15 O00 F 

au lieu de  45 000) et  le temps 
de  mise à la pente dite à 

est aux 
100 à 

ce  système  de  mise à la Fente nécessite 
des  encoches le pied de façon à pou- 

les fils de 

Un com- 
actuellement coupe et 

encochage : 

1" deux de petite dimen- 
sion sont utilisés  manuellement  mais se 

assez  pénibles ; 

2" un 
dogne a 

la fois en 
1970.  Cet : un bâti- 

un de 94 cm3, 
une scie qui coupe 

plus petite et oblique  qui 
fait l'encoche. La machine  est  poussée 

dans 
la à et 
tantes. L'action 
de le dispositif  de  coupe au 
contact de la ligne des  tiges. La 
tion des  poids est telle que  le  sabot du 

que 
appui le sol. Le effectif 
dans  de  bonnes  conditions de (sol 
plan et sans de cailloux) est de 
5 O00 pieds à Le est 

de 1 600 F ; 

3" un a m i s  
au point une 

Elle est 
basée 
coupe: Elle à la place 
de 

tées points et simultanément 
encochage et de 
tabac. Les  lames de coupe et d'enco- 
chage, fixes, sont montées des 

les défauts  d'alignement  de la 
plantation ou les de conduite. La 
vitesse  d'avancement  de la est 

8 km/h. 

Les  pieds, une fois coupés,  doivent 
le possible 

11 Y a donc à le 
de  mis à la pente  dès le champ. est 
utilisé soit des pieds 
dont il a déjà été question, soit des lattes 
de  bois de section 3 X 3 ou 3 X 4 
lesquelles sont fixés 10 à 12 pieds à 
l'aide de  bandes  de  caoutchouc, 
plastiques avec ficelle, ou pointes, soit de 

200 à 250 plantes instal- 
lées  avec  encoche les fils de de 
ces 

Les peuvent montées, de 
même que les ficelles tom- 
bantes, à l'aide 
au point des 

un classique de 
à la pente 800 plantes en une 

3 Son 
2 400 F. 

Les lattes peuvent installées soit 
un seul plan  de pente  dans  des 

en plastique (dans  ce cas 
les lattes sont le champ  disposées 

fixé 
les 3 points du soit dans un 

à deux  plans  de  pente (installa- 
tion manuelle), soit dans un 
sique haut (dans  ce cas l'installation doit 

à l'aide de : 
il existe un modèle  de  monte- 
lattes le 

dont il est question  plus 
haut et qui est en  somme un système 

la l'" 
ces  deux cas  les lattes sont 

gées. 

qui est des un système 
de mise à la pente a  été mis au point 

: les 
des sont 

mis  en  place  dans le 
système  de poulies et  de câbles. 

levage 
avec  commandes à distance, câble et 
poulies est amovible utilisée 
dans Le calcul du 

fait en 
36 O00 pieds et 2 500 kilo- 

tabac sec, se situe aux envi- 
10 O00 F l'équipement  d'un 

1 Les  temps  dispo- 
nibles sont 
la cueillette sans fanage  étant beaucoup 
moins  dépendante  des  conditions  atmos- 

l'ensemble de <c et 
mise à la pente >> se situent 

à 
un gain 

Les que nous  venons de dé- 
et système de 

sont bien entendu utilisés 
la dépente  des plantes 
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cation.  L'effeuillaison peut 
lattes ou à l'aide  de  deux 

qu'une seule main est  uti- 

main tenant le pied : on gagne 
facilement 200 à dans 
cette  phase  qui en 400 à 500 
habituellement. 

En ce qui la en feuil- 
les,  les  machines  utilisées aux Etats- 
Unis, et essayées en ne sont pas 
utilisées en 

Comme en feuil- 
les,  on : 

- un : cet appa- 
tabac ; on y 

dépose  les  feuilles  dans  des  caisses  au 
et à de  la ; 
- des  tapis actionnés la 

du montés 
bâti fixé Un 

du  Sud-Est lui 
à 1 400 F. Le ho- 

à 1 500 feuil- 
les ; 
- un C 

composé  d'un plateau de 
dimension  suspendu  au-dessus  de 

la plantation à un 
mât s'adaptant les 
points du 
constituent une 
nomie  de  temps  est de de 1/3 

était au 1970 de 
1 850 F. 

La mise à la pente en feuilles peut 
des  échelles  de 

soit des  systèmes  de qui sont 
élevés à 

la de 
ont de 

plus en plus la des : 
avec  elle et une mécanique  de 
mise à la pente on peut le 

de 300 à 
et 

mise à la pente)  comme un temps  de 
bon 

- ÉTUDES EN COURS 

le domaine du 
sont en 

le 
ment,  l'application  des 
bants, et dispositifs  de 
mise à la pente. 

En ce qui de 
peut 
en 

- la 

120 à 135 pieds ; la mise à la pente a 
lieu  dans un bâtiment 

; 
étaient déjà en place 

du annoncent 

le de 390 à 

<< à la pente et effeuil- 
laison 

- le  Lot, une 
culée à la façon d'une benne  basculante 
avec  commandes 
de à la pente 30 à 
35 elles une dou- 

- la 
pieds,  coupés à de coupe sont 
fixés sticks 6 pieds  (le  stick 

la 
pés sont une 
aménagée et mis à la pente dans un 

à deux  plans.  Cueillette et mise 
à la pente 160 

à 

Cet ne peut sans 
l'étude d'une 

il y a quelques  années, et celles  de  deux 
machines  actuellement en 
des : 

- La machine qui n'a 
jamais été définitivement  mise au point 
dans le le côté du 

et deux  becs une scie 
qui la coupe.  Les  pieds 

une  fois  coupés  basculaient tapis 

à la du 
: une 

les  pieds étaient ou 
et laissés  ainsi le à 

à 
l'aide d'un tapis  plus  long,  de 
les  pieds  jusqu'à une où une 

à deux 

des  lattes.  L'inconvénient du 
était de et 

- Un de  machine de 
a été une Société 

de du Sud-Ouest. 
au stade de  mise au point. 

11 la coupe et  la mise  auto- 
matique 
en lattes est  aussi  automatique, chaque 
latte pleine  glisse 
gement du se fait au moyen d'une 

et  le plein  est  déposé une 

- Un a aussi 
un 

la ma- 
coupe et à 

du pied En 
plus,  le  pied  est  encoché pendant son 

ce qui au fil 
de d'un palettisable  qui suit la 
machine La du 

c< coupe et mise 
: un 

de un 
installé  immédiatement à de  la 
machine une et  un 

met les  pieds les 
fils  de peut ainsi  ima- 

que 
champ même ou à une 

à la 
été façon 

soit  avec du plastique. 

ce 
compte que la  mécanisation  de la cul- 

du tabac 
cc à la pente 

et dépente >> 
la dessiccation 

dite  qui  n'est  pas une 
simple. 

Les  tabacs une fois  secs sont 
La 

tendance 
le des feuilles en manoques et 
des  manoques en balles au de  lots 
de  feuilles en et il  n'est pas impen- 
sable que les tabacs 

pées à la 
en caisses-palettes. 

de tabac ont 
décidé  dans  les  années  qui  viennent de 

la mécanisation  de  cette  cul- 
qui souvent un 

qui 
et que dans la 
où elle à 

à 
ils ont manifesté 

intention de cette 
voie. Nous souhaitons  qu'avec  l'aide 
des  techniciens qui les ils 
sissent. 

Cignrette mécanisée. 
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