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de 
de la 

Statio!  de 
Ecole Nationale 

l a  viticulture  mitiditerranéenne 
face  aux  conditions  techniques, 

éconorniques et sociales de  l'avenir 

Le 
dans  le monde la zone où 
de la est la 
la qui à la vigne, 

le 
obtenus  (au  moins 50 % du  vin,  des 
sins de table et des 
dans le monde) et consommés, ainsi que 

les population  qui 
un de  la vigne  ou du 
de ses 

depuis 
l'antiquité se 
de  nos l'obtention 
qui consomma- 
tion : vins  de table, de table, 
jus de secs,  eaux-de-vie. 

Ces un de vente 
peu élevé,  soumis  qu'ils 

sont à une 

où dépasse la de- 
mande et soumis qu'ils sont également 

de de ces 
dans la des indices men- 
suels de l'état de l'éco- 
nomie  d'une  nation et notamment  de 

le niveau de hausse  du  coût 
de  la vie. 

En cela la 
s'oppose à septen- 

où les possibilités 
climatiques limitent la 

cultivée en  vigne, où les 
duits sont abondance 

un dépassant  souvent le ca- 
national et lequel n'est 

à une demande qui est 
de les 
élevés  des vinicoles  obtenus 
dans ces vignobles. 

est obtenu  également dans  le 
des 

haute qualité à vente  élevé, .tels 
que  des  vins - musqués ou 
non - et 

en volume et  en 
de ces faible 
à celle  des de consom- 
mation cette 
monde. 

Cette  notable du  vignoble 
dans  des  condi- 

tions nationales  économiques, sociales et 
politiques 

existe notamment des  pays in- 
politique où 

plus de sa 

e substance )> suite de  la diminution 
de la population consécutive 
tout à la stagnation  des 

des et 
A côté  de  ces nations, il existe  des 

pays en voie  de  développement 
où de  la popula- 
tion à la campagne  dans  des 
conditions  économiques  difficiles.  Ces 
pays sont  des 

que 
des  nations  voisines  beaucoup 

plus  développées. cette 
et les dép1,acements in- 

de  population  de la campagne 
ces nations en voie de 

développement sont dans cas 
une débili- 

tée et manquant  de 
toute cette ne doit pas 

illusion et on peut que les 
qui  se posent ou se 

à échéance dans les vignobles  mé- 
souvent  identiques 

et susceptibles une de 
solutions techniques et économiques  de 
même  type des  voies  sociales et 
politiques 

quels le 
de plus  en  plus sont : 

1" La diminution  continue  des  dispo- 
nibilités de et 

dont on sait que  les  besoins 
de la de  la vigne  sont 

2" La difficulté sans  cesse 
vente  des de 

la vigne  de l',augmentation 
nente  des 
et 
ment  annuel ces met 
ment en la là  la 

des exploitations viticoles 
sant des de 
tion. 

ET 
LE 

La de la vigne  nécessite  beau- 

annuel  du  vignoble sa 
Les cette et 

les sociales constituent 
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une des 
de 9% dans le Sud de' la 

les 
coles tout bas la main- 

- - zbandonne 
de plus  en  plus 1.a est 
donc la du 
vignoble  de façon que  celle-ci  puisse 
effectuée avec le minimum  de  main- 

possible et sans que le 
ment quantitatif et qualitatif  des  vignes 
en 

été effectués 
cm années dans le domaine des 

où la pulvé- 

les volumes de liquide à à 
A toute les 

ments à condition qu'ils soient 
faits la des d'un 
vignoble  suffisamment étendu, 
tent de à peu  ,de  choses !a 

' quantité 
type de 

Les façons telles  que les 
plus en plus entiè- 

mécanisés 
moins de les pays 
à exploitations s'il y avait 
un de des  distan- 
ces de plantation et d'alignement des 

faut que des 
en 

dans beaucoup de cas une  diminution 
sensible  des  besoins en 
dans le vignoble, les 
en  pente que l'on a  de  plus  en plus 

à selon les 
niveau les ont  une su- 

suffisante. 
La  diminution des  disponibilités de 

main-d'œuvre  permanente se fait insen- 
siblement au et à des ans. 
Les qui !es 
exploitations ont  le 

à 
exemple, des SO- 

lutions mécaniques à OU 
bien en 

comme le 
déchaussage  des  souches  en fin 

à de la de 
la la du  vignoble 
est de moins en moins  soignée, les vignes 
vieillissent  plus  vite et moins de 
temps,  ce qui les 
tissement à 

En ce  qui la maitz-d'œuvre 
saisonnière la 
colte des la vigne, la situation 
de  la 

à 
En effet, dans les pays  de  monocul- 

viticole,  l,a ne  peut plus 
les 

lieux  de faut souvent 
le 

les 
se doivent maintenant 
appel à de la 
dans les pays moins  développés  les  plus 

lesquels eux-mêmes 
des difficultés 

la 
te de vignoble. plus,  en 
tous lieux, le coût de la 
de la vendange 

La mécanisation de la dans les 
zones viticoles de 
est  'devenu un fait inéluctable B plus ou 
moins selon les pays. 

la mécanisation  de la vendange 
n'est pas facilement  dans tous 
les types de  vignobles. le 
vignoble 
mation des  souches  de  vigne et de ses 

est un de ceux où 
la est la plus difficile B mécani- 

ce  que l'on sait des 
machines à au  point 
dansle mon,de. 

En effet, le vignoble est 
le plus  souvent constitué de  souches  con- 
duites en gobelets peu élevés  au- 
dessus du sol et des 

dans 
l'espace (fig. l>. 

La  mécanisation de la vendange  s'a- 
facile dans les  vignobles 

conduits un palissage (fig. 2). 
On connait  maintenant les 

tiques des machines à qui 
dans la des 
vignes. Ces machines enjambeu- 
ses de et secouage 

les 
La vendange 

des tapis le pied 
des  souches  (fig. 3). Enfin cette vendan- 
ge évacuée la cave  au moyen 
de bennes dans 

voisin de celui où passe la 
machine ,(fig. 4). 

La des  vignes à é- 
des  vignes à élevé 

difficile sinon impossible à 
paraît logique d'organiser dès  main- 

tenant les nouvelles  vignes  que plan- 
te salon des normes  qui  permettront à 
coup sûr la mécanisation de  la vendange. 

il  nous semble 
que  ces doivent les suivan- 
tes : 
- Distances  interlignes: les vi- 

gnobles la distance 
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- des souches  en go- 
belet  bas  terminé  par des bras  paraît  très 
difficilement adaptée à la vendange  nzéca- 
nique. 

2. - Souche à tronc droit et  haut, 
palissée  sur f i l  de fer, bien  adaptée à la 
vendange nzécaniqrre. 

3. - Vue  des pièces  vendangeuses  et 
de réception des raisins  sur  une  machine 
à vendanger. 

4. - Un chantier de vendange  méca- 
nique  dans des vignes  palissées,  plantées 
d 2,50 m  d'interligne. 

N o m e  de plantation. 

ligne  minimale de 2,50 m. 
Elle ne pas 3 

les de unité 
et les abaissements  de qualité 

des 
la ligne l'espacement optimal 

doit de 1,25 m. le cas  de plan- 
tation à 3 les lignes  celle-ci 
peut à un 

effectue un 
tical. 

- Hauteur de tronc : faut un 
souche et d'au- 

moins 0,60 m  de haut. 
Si l'on palisse la vigne un plan 

le fil ,de doit 
à 0,80 m au moins  au-dessus du sol ou 
au maximum à 0,90 ou 1 le 
palissage est élevé. ce  cas la 

maximum  des  piquets de palis- 
sage  au-dessus  du sol ne doit pas dépas- 

1,SO m afin de ne le 
passage  ,des  machines. 

Si l'on ne palisse pas la vigne 
plan le il faut 

les en 
un et 

sans ,de : 
- 0,70 m de 

dont le des est ; 
- 0,90 m les 

dont des est 
Les  machines à des 

engins  nécessitant  des d'au 
moins 5 à 6 

étant COÛ- 
des 

ficies (80 à 150 ha). 
le vignoble 

la mécanisation de la vendange doit en- 

tion des plantation et une 
du vignoble. Ceci 

est facile à dans les pays  socia- 
listes ou dans les exploitations 
des  pays à 

Ces sont beaucoup plus 
difficiles à les pays 

à 
celées. ce  cas,  seule la 

de ces 
mes à condition  que les 

aux 
Si les pou- 

publics ne  font dans ce  sens 
cela à 
échéance à l'abandon 
de la 

LES CONDITIONS 
DEVANT ASSURER 
LA RENTABILITÉ 

DES EXPLOITATIONS  VITICOLES 
EN FONCTION DU PRIX  DE  VENTE 

DES  PRODUITS 

La vigne  est la plante cultivée dont 
les ou 
tent le éventail de de 
vente en  fonction de la qualité et de la 

de ces le 
n'existe pas en effet 

cole dont le de  un à 
dix ou quinze,  selon le type au 

ce  qui 
est en vin  que cette 
ce  est sensible. 
taines la vigne où Yéven- 
tail des de vente est faible, il est 
difficile des  solutions 

la des  exploitations 
viticoles. 

les raisins secs, qui 
se  négocient  dans le monde 
ché où 
une  vive des  condi- 
tions de à peu 
manentes. le 
ce sont la la Chy- 

qui 
n'y a  aucun 

économique à cette 
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duction à pays où les  conditions 
climatiques satisfaisantes, 
cela ne le 
économique qui existe le plan  moa- 
dial 

Ensuite, il est un où 
l'éventail de 
est peu c'est  celui 
des raisins  de  table. dcs 

table est le 
bassin 
consommation nationale des  pays 

que les 
pays de qu'ils 
soient ou de 
table. tous les pays  ce sont les 

et dans  une moin- 
les qui 

mettent les 
La facilité des 

les voies 
et peut, dans  une 

taine 
plus  chaudes  du bassin 
(au  dessous du 42e de latitude 

de de table si 
des  vignes est possible,  s'il y  a de  la 

la et le conditionnement et s'il y 
des 

en vue.  de 

le plan  climatique et si la main- 
fait défaut, la situa- 

tion du table de- 
vient difficile  bien  qu'il y ait 

constitué vinification 
des vendus à 
Une possibilité  de est 

16 

table en chauffée. 
les pays où la né- 

à la est difficile à 
la table 

à 
localisée  aux exploitations familiales et 
cela ,la de stations d'em- 
,ballage 

Enfin, c'est avec la production 
du vin que le vignoble 
de 
la des exploitations  viticoles. 
A sens, il peut ,dans 
le vignoble 
davantage de  vins  de  bonne qudité ven- 
dus à un élevé (2 à 
3 fois le consommation  cou- 

Les  conditions sont 
que  ces types de  vin  soient connus des 

et 
toute l'année. 

En effet, le bassin la 
chance la zone tou- 

la plus monde. 

de  population à 
non  seulement les lieux  de  vil- 
et  de de cette 

du  monde  mais aussi  les 
sont obtenus,  en les  vins.  Les 
bons vacances sont géné- 

de demande nouvelle  des 
duits estimés et cela toute l'année. 
Ce phénomène est  bien connu 
où la vogue de la 

et .de la consom- 
mation des  vins  des Côtes de 

l'obtention de  vins  de qualité 
justiciables  d'un  bon de vente de- 
mande  un technique 
Celui-ci  commence 

viticole  qui ne doit 
et se avec les 

qui  doivent uniquement  des 
la qualité de 

et dont le à 

doit effec- 
tuée selon  des faisant 
appel  plus  aux  moyens  physiques 
chaud, etc.) 
qu'aux chimiques.  Les 
obtenus 
telle qu'ils  soient 

Ces vins se- 
les lieux 

duction  dans des  caves qu'il est 

de passage  ,dans la 
ses 

une  politique 
la qualité doit à 
exclusivement en bouteilles  des  vins dont 
la qualité est En cas de 
succès, il faut à tout 

la demande 
cidisant des  vins  de qualité insuffisante. 

dement et sans  appel  si  elle a été déçue 
des qualité 

qualité doit 
: 

ou et .même 
vins  mousseux,  ces à condition 
qu'ils soient de .bonne  qualité. 

Elle peut même complétée uti- 
lement de jus de rai- 
sins obtenus des physi- 

ques  exclusivement.  C'est à le 
seul lequel cette 
de jus  de a quelque chance de se 

à actuelle. 
gamme 

des eaux-de- 
vie mais dont les conditions 
tion soigneusement 
sées et 

ces  possibilités de 
d'unités économiques ne sont 
pas à la toutes les exploi- 
tations viticoles ou d'ex- 
ploitation mais toutes celles 

des  vins 
consommation à 
le de ces la deman- 
de diminue 

La doit 
d'une 

en  fonction de la des 

nente et et 
l'obtention de qualité vendus 
à un 
les 

exemples  visibles dans 
des nations bien 

que cette évolution  est  possible 
quelque soit le politique et social 
des pays du bassin 

En elle dépend des  disponibi- 
lités en  hommes  de  niveau ca- 
pables et de 

les unités viti-vinicoles 
est  indispensable les pays  mé- 

de la 
fofmation et le de  ces 
hommes. 
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