
Mécanisation de la taille

Les acteurs du marché

C. GAVIGLIO- IFV



Le principe de ces machines

• 2 modules de coupe : 2 x 2 scies circulaires 
ou barres de coupe
– Coupe latérale
– Coupe horizontale

• Un système d’ouverture au piquet
• Un dispositif d’appui latéral 
• Des commandes de positionnement

Autant de points de comparaison entre les 
différentes machines présentes sur le marché ( + le 

prix, + le montage + présence prétaille)



Les modules de coupe
• Deux modules de deux éléments verticaux et 

horizontaux
– Coupe latérale / verticale devant (sauf Cellier Boisset)

• Scies circulaires
– Couper net des sarments sur lesquels il n’y aura pas de 

reprise manuelle
– Couper des chandelles / bannes sur des vignes âgées
– Implique vitesse de rotation importante

• Barre de coupe
– Coupe nette
– Peu de projection
– Peu de bruit



L’ouverture aux piquets

• Deux options : 
– mécanique (galet) : 

Cellier Boisset, 
Pellenc, CGC Agri

• Simple, fiable, appui 
mécanique

– ou avec assistance 
hydraulique : Terral, 
Brunel

• Détection, besoin 
d’hydraulique

Galet mécanique Cellier 
Boisset - Photo R. Cavalier 
CA 30



L’ouverture aux piquets

Système Brunel 2008-2009 
photo CG IFV 

Système Brunel 2009-2010 photo 
RC CA 30



L’ouverture aux piquets

CGC Agri Photo CG IFV Terral Photo RC CA 30

Existe maintenant avec prétailleuse
intégrée et ouverture automatique 
au piquet   



Ouverture au piquet avec 
barre



Le suivi du cordon

• Suivi en hauteur :
– Pellenc uniquement avec 

Visio
– Sinon manuel

• Appui latéral
– Rails de guidage (tous 

sauf CGC 
– Ressorts à gaz (Pellenc)
– Ressort (Cellier Boisset, 

CGC Agri)
– Palpeurs et vérins double 

effet (CGC Agri) CGC Agri – Photo CG IFV



Suivi du cordon - visio

Photo Pellenc



Rails de guidage, appui latéral

Focus sur machine Terral, noter le carénage du disque - Photo RC CA 30



Rails de guidage, appui latéral

Focus sur le dispositif Brunel – Photo RC CA 30



Energie utilisée

• Hydraulique pour tous 
sauf Pellenc (électrique)

• Besoins en débit 
hydraulique variable 
suivant les machines :
– Centrales nécessaires 

pour Brunel, CGC Agri, 
Terral

– Cellier Boisset demande 
moins mais tout de même 
30 L/min

Photo Pellenc



Protection des lames

CGC Agri Photo CG IFV Terral Photo RC CA 30



Possibilités de montage

FRONTAL LATERAL PORTEUR
COMBINE
PRETAILLE

BRUNEL & CIE X

CELLIER BOISSET X

CGC AGRI X X

PELLENC X X* X

TERRAL X X

VERDOIRE X X
CHABAS

(TANESINI) X



Machines présentes sur le 
marché et leur capacité de travail
• Terral
• Pellenc
• CGC Agri
• Brunel
• Chabas (Tanesini)
• Cellier Boisset
• Verdoire



CGC Agri

3 modèles : avec prétaille 21 000 €
Sans : 11 000 à 17 900 €



Brunel

• 9500 €
• Sans prétaille



Chabas (Tanesini)

Environ 15 000 €
Pas de bruit – pas de projections, coupe franche
Demande peu de débit hydraulique



Terral

9 500 €
NOUVEAU : disques avec volant 
d’inertie pour absorber les 
variations d’effort demandé

Existe aussi avec prétailleuse intégrée, 
avec centrale hydraulique



Nouvelle machine Terral avec 
Prétaille intégrée



Pellenc

Moteurs électriques : 4000 trs/min

Version porteur 20 900  €

Version basique sans prétaille et sans 
suivi de cordon : 14 900 €
Version sans prétaille avec suivi de 
cordon : 19 600 €



Cellier-Boisset

8 500 €



Verdoire

Combiné prétaille / taille rase
21 000 €. Le module de taille 
seul existe.
NOUVEAUTE A VENIR AU 
SITEVI 2011 : suppression des 
guides inférieurs



Vers un mode de conduite 
spécifique ?

• Machines inadaptées au guyot 
– (sauf cas de transformation à partir d’une 

baguette très droite)

• Mécanisation inadaptée sur vignes en 
cordon trop « tordues » car :
– Soit pas de reprise = pas de différence avec 

taille en haie

– Soit reprise manuelle trop longue



Transformation de vignes 
existantes en vue de la 

mécanisation de la taille

• Préparation d’un cordon unilatéral droit

• Ébourgeonnage soigné lors de la 
formation du cordon

• Renforcement du palissage

• Suppression des releveurs si possible : 
piquets au niveau du cordon pour éviter 
l’ouverture des modules de coupe



Facteurs influant sur la technique

• Machine
– Prétaille incluse ou pas ?

– Automatismes / aides à la conduite?

• Parcelle
– Cordon existant adapté ou pas ?

– Transformation à partir d’un guyot

– Implantation spécifique 

• Temps accordé à la reprise manuelle ?



Ces facteurs jouent sur le gain 
économique au travers de : 

Maîtrise de 
la 

production

Gain 
de 

temps

Investissement

Machine
Parcelle

Précision de 
la machine
Reprise 
manuelle

Moins de reprise 
manuelle
Moins de temps 
de machine



Conclusion

• La gamme s’étoffe, avec des différences 
notables entre machines et des évolutions 
intéressantes

• La rentabilité doit être estimée avec les 
temps de reprise manuelle réels

• Les aspects pratiques ne doivent pas être 
négligés, surtout pour des surfaces 
importantes



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
!


	Mécanisation de la taille
	Le principe de ces machines
	Les modules de coupe
	L’ouverture aux piquets
	L’ouverture aux piquets
	L’ouverture aux piquets
	Ouverture au piquet avec barre
	Le suivi du cordon
	Suivi du cordon - visio
	Rails de guidage, appui latéral
	Rails de guidage, appui latéral
	Energie utilisée
	Protection des lames
	Possibilités de montage
	Machines présentes sur le marché et leur capacité de travail
	CGC Agri
	Brunel
	Chabas (Tanesini)
	Terral
	Nouvelle machine Terral avec Prétaille intégrée
	Pellenc
	Cellier-Boisset
	Verdoire
	Vers un mode de conduite spécifique ?
	Transformation de vignes existantes en vue de la mécanisation de la taille
	Facteurs influant sur la technique
	Ces facteurs jouent sur le gain économique au travers de : 
	Conclusion
	Merci de votre attention !

