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Ø 

Prof. Ing. G. STEFANELLI 

de 
de 

Mécanisation 
de la récolte 

des raisins  en Italie 

La italienne a des 
dif- 

ficile sa mécanisation. 
Tout est la va- 

du 
écono- 

mique,  social) sont les SYS- 
temes de conduite, de taille et  de 
depuis zone  des vallées  alpines et 

jusqu'aux de colline 
du et de 
Toscane, du Lazio, et de la Campanie, 
celles de  la Sicile et d,e et 

plus, la est 
des de  colhes ou de mon- 

tagnes (55 % de  la en 
colline et 10 % en 'montagne). 
taines zones, 
les pentes on a même  dû, 

des 
les magnifiques, tds  la 
vallée  ,d'Aoste, la Valtdlina, la Tosca- 
ne, le de  la etc. 

Les où l'on les vins 
les sont inclinés,  secs, 

ou et l'implantation y 
est difficile ; l a  plus  typique à ce 
sujet  est la zone du Chianti. 

Les  petites  exploitations y sont 
minantes,  mis à le 
tout dans la 
de qui 

de la Toscane,  de l'Om- 
des et du Lazio. ces 

les 

et- donsti- 
tuées lopins 
tionnés et souvent d'accès  difficile: - 

exploitation, les 
sont 
que l'on des de 

Au dans 
zones  du la Vénétie,  de la 
Toscane, des Castelli des 

de la Sicile,  etc., le vignoble 
l'exploitation ; s'agit de 

les plantations ancien- 
nes 
vée  et les 
Quant  aux systèmes  de 
minants, le développement moyen 
est le plus mais il est 

étendu ( a  festoni festons 
de la Campania, a! tendoni 
a etc.). Et même 

où l'on adopte ,des  systèmes  de taille 

- ..: sont divisées en d'une 
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à cause du climat et  du mi- 
lieu, la densité  est 

La ,mixte  est en- 
2,2 

millions et 
d'une localité à 

mais  elle 
au bénéfice  du  vignoble  spécialisé  qui, 

de 
50 O0 

an et qui,  actuellement, 
1 150 O00 ce les 

de la 
cole  italienne. 

que, dans les  zones 
viticoles  même les 

sont, dans la des  cas, 
de petits n'ayant pas de 
capital et que 
dante il y  a quelques  années, tend se 

gions,  comme  celle de Chianti, en 
de 

La mécanisation, qu'.on 
lisable des pentes allant jusqu'à 
25 % l'implantation  suivant les 

niveau et jusqu'à 30 % 
celles  qui  suivent la pente du a 
une  influence 
les qui, sinon, ne 

pas 

Au des années un dé- 
veloppement 
dans l'implantation  de vignobles 
spécialisés, et aptes à la méca- 
nisation,  qui,  quelquefois,  même dans 
des  zones en pente (Toscane,  Lazio, 

des 
faces de  quelques dizaines ; il 
s'agit de 
ce à 

ou des 
Ce mouvement  est en plein 

développement  dans les plaines des 
et  de  la Vénétie. 

La mécanisation de la en 
n'est pas d'une 

façon Sud au 
stades  se suc- 

cessivement : 

Stade a) : 
- emploi total .de 

Stade b) : 
- emploi  des  machines les seuls 

93 

de mécanisation ; 
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: 
la mécanisation. 

Stade c)  : 
- emploi des  machines, non sede- 

les 
aussi les 

et les : seconde phase 
de la mécanisation. 

faut cependant que, selon 
les conditions locales (pentes,  accessibi- 
lité, développement de  la 
gion,  etc.) on souvent  des 
exceptions : des  vignobles 
au stade u), dans les 
et des  vignobles au stade c) au 
Sud ; de  même le méca- 

et conséquent l'im- 
plantation des  vignobles peut 
soit le stade b), soit le stade c). 

En la tendance le stade 
b) est de petites 

que le stade c) est en 
,de  plus  en plus  dans 

les exploitations moyennes et 
deux ans on note la tendance à 

aussi dans le stade c)  la 
des l'emploi de 
nique : on utilise  des équi- 
pées h mécanique  plus ou moins 
complètes pouvant jusqu'h 
et le Quelques  exemplai- 

italiens sont en 
tion. 

La est 
l'essentiel  destinée à la cuve (92 %) et 
le B la table (8 %'o>. On  utilise 

l'échelle 
pes les pieds å faible taille, å taille 
moyenne guyot) ou à 

continue)  sont les plus 
en Les plantes à 

développement (4 ou 5 m de haut)  sont 

se fait le plus souvent 
à l'aide de petites caisses  disposées 

et ensuite des 
ques  attelées. cas (du de 
table la disposition  des deman- 
de  beaucoup de  soin. 

des 
et le de cuve 

des dans lesquels 
on  peut le foulage. 

,on  commence à em- 
des équipées 

éta- 
ges lesquels 
place.  On  emploie égalemnt des 
ques  spéciales à caisses étanches  qui 
peuvent 
le 

l'on  n'a envisagé 
la mécanique du table, 

initiatives ont déjà  kté 
l'étude de la 
de la mécani- 

que du de cuve,  soit à des 
de  mécanisation soit 

à des  machines xécolte 
complète, suivant les deux types : å 

compensés) 
ou à 

Ce est que 
dans les zones de il y 
a des modes  de con- 
duite de la de  la vigne. 
difficulté : les vins les  plus 
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viennent  de  zones  déclives,  difficiles à 
avec le 

tionnement  de la et des 
celles.  Seuls les vignobles  spé- 
cialisés, d'implantation ne 

ces 
1 

\ LES 
LA 

Les nom- 
du 

de cuve. la coupe des 
celles-ci  doivent disposées dans des 

ou posés à 
et 

dans des cuves  qui à 
amenées dans la 

cave où lieu le 

I. Le 

coupe le 
sin avec  des  ciseaux  ou  des couteaux 

de le vendan- 
le long de la ligne et pla- 

çant les 
qui sont ensuite vidés dans d'au- 

en bois.  Ces sont 
des 

une de bœufs. 
Ce système, typique  de *la petite ex- 

ploitation spécialisée, sous du 
métayage le plus  souvent, tend hien 
à tend à 

des  méthodes  plus modemes  qui 
mettent des 
80 å 90 kg  de et 

que  dans l'exploitation 
de dé- 

passe 40 à 50 kg. est que 
la élevée  des (4 à 5 m en 
Emilie) et la manipulation des  échelles 

ce poids. 

2. Les systèmes  et les 
qui la 

On peut des 
avec  des  systèmes plus et avec 
une de la 

mises à les consi- 
physiologiques qui 

il n'y a 
aucun  doute  que du point  de  vue  de la 

du de à la 
main, 
vignobles  spécialisés  de 

100 å 150 m envi- 
avec  des  modes  ,de conduite à 

moyen  développement ((notamment en 
et avec un espacement 

suffisant ,(3-3,50 m) le 
passage  de sans 
difficulté. faut que la 

vignoble a  une influence 
de la la la 

fatigue, et capacité ,de d'un 
ce but il est 
les un déve- 

et des à une 
évite à 

à une échelle, ou de 
en avant. 
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En on a tendance à 
la capacité de .de la 
en un 
cipes, lesquels : 

- en que les 
soient le plus  possible à la la 
main du des 

équipées la 
; 

- plus  efficace l'action 
manuelle  (ciseaux pneumatiques ou 

petites faucheuses à la 
main,  etc.) ; 
- 

pients de  façon que les 
pées qui tombent soient et 
automatiquement l'é- 

On que la 
ces conditions dans 
la des  vignobles  existants sans 

Cela un déjà 

manuelle une amélio- 
sensible système 

,du et des e bigoncie 
avec le système  des 

petites caisses  posées et de la 
dans la 

Avec  ce  système  les sont jetés 

les 
en  ma- 

plastique) et  qui sont disposés à 
l'avance les  lignes. Quand les 

sont ils sont 
gés à mé- 
canique qui avance  lentement les 
lignes. 

Les petites caisses sont ensuite 
dans  la du foule- 

disposé au  bout du vignoble 
ou tout la cave. Cette  méthode 
(selon  des  essais effectués dans la 
gion un vignoble -à 

demande 2,79 mn/100 kg 
avec la atte- 

lée au du 
sin dans le et le 

à vide de la ; mais avec 
un système  plus  évolué (bâche en 
plastique), le temps de ces se 

à 1,48 mn/ 100kg. 
les de coupage, de 

dépôt dans les 
le et le ceux- 
ci dans les caisses les 
lignes (tous les 6 m il faut 
37,2 mn/100 les 
caisses ?i pieds le 
long  de  la ligne) le temps 
s'élève à 47,O mn/100 kg. 

l'ensemble,  avec le système à 
caisses dont on vient de le cycle 

complet de  la 
43 mn/100 kg. 

vignoble  spécialisé à 
développement  moyen, en employant 

à &action  mécanique 
laquelle on les petites caisses 
posées long 

atteint 85-110  kg 
(120-140 kg/h dans les  vignobles à 
haute 

On peut les 
dents en les  caisses une 

plastique  déposée  di- 
(ou une 

étanche),  qui  attelée  au 
avance lentement les lignes : 

le est la 
bâche.  Cela facilite le 
dans la du 

à 'cette  simplification, les essais 
effectués dans  le  m&me vignoble  du  Chi- 
anti ont que le 
le du dans 

et à vide de la 
il suffit d'un temps de 1,48 mn/  100 kg 

un gain, cas 
de de 47 %. 

Comme on le voit - à les temps 
les iautFes phases du 

cycle - l'emploi  de la équipée 
avec une simple bâche en plas- 
tique des  économies de temps 

paT au  système des 

- 12 - Avril 1972 
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caisses, qui est  lui-même 
comme étant beaucoup plus efficient que 
le système 

,du COU- 

page on a des ciseaux pneu- 
matiques ou et des petites 
faucheuses à main,  mais ces systèmes 
n'ont pas eu de succès, l'un 
était d'un et 

fatigant. 

3" La mécanisation de la 
Les machines convoyeuses à 

du  type  de celles  employées 
les Salins du utilisées. 
Les  machines à les machines 

succès, 
en de l'i.nadéquation au vignoble 
italien. Toutefois, initiatives 
sont le comme dans 
le et le Sud de 
mkcanisation de la 

a) : les renzor- 
ques équipe'es. 

la Vénétie un 

dont le est commandé 
du 

la ont 
été et essayés  aussi pendant la 

4 
; on  peut 

équi- 
pées 'la 
au : 
- la a six  pla- 

ces, les assis 
à deux  niveaux ; la 
est munie d'un plan glissant, à 

lequel les caisses  pleines 
le Un dispo- 

sitif de 
de la équi- 

pement est les à 
développement  moyen ; 
- la a  deux plate- 

qui peuvent 
et elle a  de 4 å 6 
places  de et elle  est munie d'un 

la de 
du à 

des  ciseaux pneumatiques ; 
- la un 

ble, a été étudiée 
: elle  est 

complétée petite spé- 
ciale. 

b) 

le %domaine  des com- 
plètes il y  a 

: la du 
Sud Alta- 

l'Ente e Lucania)  du 
; la seconde en 

du Elia et Lisa.  Les 
deux au 

teuses-coupeuses). 
La est  destinée à 

dans des  vignobles du Sud  conduits SOUS 

pergokz de 
de 1 m) : elle est un 
à chenilles et elle  est 

des mo- 
à 

duit un alimenté paT la 

Les  éléments la machi- 
ne (actionné chacun un indé- 
pendant) sont : une de coupe de 
40 cm  avec une suspension souple ; une 

située au-dessous qui 
; une 

le moût qui, à un dis- 
positif  spécial le moût 
dans un le 
lui-même  (dans la et 
ensuite dans les placés au  bout 
du vignoble, ou les 

Un seulement, le conduc- 
suffit au  fonctionne- 

ment  de la machine. . 
La seconde  est  destinée à des cdtuTes 

à petites et 
de  coupe à mouve- 

ment ; elle est et 
un second ; 

elle  est  aussi actionnée 
indépendant.  Un tapis et un ven- 

la ma- 
chine. 

le modèle la machine est 
un à chenilles de 

puissance  moyenne. Le tombe 
dans des  caisses qui sont ensuite 
gées. 

essais effectués pendant le 
mois un vignoble à 
petite inclinée (la la 

était de  1,60 m,  l'inclinaison de 
de 55-60") le des 
cueillies  est 

insuffisant,  mais il la 
machine  a sans les 

La 

capacité doit 
: 0,11 ha/h en- 
ce  qui 

pond à un temps 
de  machine et à 18 

qu'il faut 
la 

colte à la main. 

4" -Les la mécani- 
sation  et les systèmes de planta- 
tion et de conduite. 

la mécanique 
et en celui de la 
complète n'est pas facile à 

il demande des études et des 
essais ; il 
lu qu'en convenable de 

la plante, le système de 
conduite et  la machine ; c'est cela 
qu'il  exige la de spécia- 
listes de (généticiens, 

En les 
la machine  peut et 

doit aux exigences de la cul- 
celle-ci - à son - 

choix d'une ex. à 
long pédoncule) et pas le choix  de la fos- 
me  du  vignoble ex. à petite 
gola >9) doit à la machine, 

plus facile, plus et plus 
économique son emploi. 

C'est la voie  qui a été suivie  depuis 
aux  Etats-Unis et qui 

a été adoptée en 
A dès 1957, à l'occasion 

d'une séance de l'Académie de 
la vigne et  du vin, nous disions déjà (1) : 

dans les zones ou 
il faut les des im- 
plantations nouvelles pos- 
sible  (disposition,  systèmes  de conduite 
et de  taille,  distances, 
dés,  soins etc.) : ces 
implantations  comme  nous l'avons déjà 
dit, doivent 
plus  facile, plus. sapide et plus écono- 
mique  l'emploi des 
mécaniques 

<( faut se ces 
.une patiente d'a- 

daptation ; il faut aussi 
quelles  limites l'on doit se dans 
la des 
de l'esthétique et des conditions cultu- 

qui ne  sont  pas indispensables. 
est  même souhaitable de 
conditions de ayant les 

les plus  constantes possibles ; 
les 
lement de la et quant à l'im- 
plantation, aux tailles, aux soins cultu- 

et à doivent 
>> ; et dès ce  moment 

nous ajoutions : en aussi de la 
possibilité de la 

A il le 
maximum  d'efficience  des  systèmes 
ditionnels  est souvent atteint. L'in- 

blemi della meccanizzasione della 
'(1) G. - Aspetti e pro- 

Atti dell'Accademia della Vite e del Vino, 
Siena, 1957. 
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de la machine à sim- 
le cycle  des ou du 

vail élimination ou 
phases qui,  avec  l'emploi 
de la machine, ne sont plus 
Ainsi on  peut l'exemple de  la mois- 
sonneuse-batteuse qui  a éliminé  les 
phases de la du  liage, et du 
déliement de la 

n'est pas exclu  que la mécanisation 
de la vendange 
taines phases de des  systèmes 

on que la 
du moût en plein champ (em- 

ploi  du est une phase 
essentielle machine 

pée  d'une bâche en plastique. 
En on considèle que les 

vignobles à développement  moyen la 
densité  s'élève de 1 à 3 O00 ceps 

les nouvelles implanta- 
tions aptes à la mécanisa- 
tion, qu'on en totalise de 4 O00 à 

O00 ceps les vieilles 
implantations spécialisées. con- 
duite en petite a >>, système  qui 

quelques-uns  (Cosmo- 
Stefanelli) à 

la 
densité  se situe 1 500 et 3 O00 
ceps Quelques  spécialistes 
pensent  qu'il facile de 

un développement  moyen 
B la petite a B .  

les vignobles à 
la densité  est de 1 600 ceps hec- 

; ce type de con- 
mduite étant in- 

même in- 
complète, de la 

ET 
LA &COLTE 

La des en se situe 
à une époque de l'année 

où il est  possible de 
de la 

est  aussi 
qu'mà les vendanges soient 
dues  difficiles OU impossibles man- 
que de 

exemple  l'huile) lesquelles la 
effectuée mécanique- 

ment. 
En on pense que le coût  de la 

manuelle avec  l'emploi  des 
moyens 30 à 
40 % le  coût du plus la 

du si elle  n'a pas kté  mé- 
canisée, dans l'exploitation vi- 
ticole spécialisée 

em- 
ployée tout au  long du  cycle . 
de la vigne. 

le  fait que 
Za qualité des types 

.de  vin, des 
de cépages ayant un de 

dans le temps. 
Toutefois on atteint facilement la 

limite au de l'à de laquelle la 
mécanique s'impose. 

La mécanisation de  la 
sins  demande, 
faces bien ; 

de 
ont choisi cette voie. 

exemple, on vient 
vignobles et 

de 25 à 30 en 
pectant les indiquées 

mécanisation et de 
demain les lignes ; 
1,20 .à les ceps ; 2 à 
2, 50  m  de  haut  dans des 

n'y les 
applications de 

il faut effec- 

tions, 
: 

- l'une les les 
plus  simples  qu'il 
les  vignobles  existants et qu'il faut  adap- 

avec la plus homògénéité  pos- 
sible  aux conditions ambi- 
antes un minimum  de 

dans  les .de  conduites 
; 

- les machines 
plus complexes, qui  deman- 

dent l'implantation vignobles 
qui 

plus  facile,  plus  simple,  plus 
pide et plus  économique  l'emploi des 
machines. 
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