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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  Toulouse, le 20 septembre 2018 

 VITICULTURE :  

Un guide pour bien choisir ses outils interceps  

Moins de pesticides, cela signifie plus d’interventions mécaniques pour les vignerons. Pour les aider à 

s’orienter dans le choix des outils interceps pour le désherbage mécanique sous le rang, la Fédération 

Régionale des Cuma d’Occitanie publie ce mois-ci, un dossier technique composé de 23 fiches. 

 

ACCOMPAGNER LES VITICULTEURS VERS LA RÉDUCTION DES HERBICIDES 

Le dossier présente différents types d’outils interceps pour le travail et l’entretien du sol : lames, charrues 

décavaillonneuses, outils rotatifs et désherbeuses à fils. Soit 44 matériels largement présents dans le Sud-

Ouest de la France.  

Concrètement, le dossier se compose de 4 fiches introductives qui apportent des conseils clés pour réussir 

le désherbage mécanique sous le rang et de 19 fiches constructeurs présentant 1 à 3 outils phares de leur 

gamme. Les caractéristiques techniques des outils ont été recueillies auprès des constructeurs.  

Ces fiches synthétisent les principales caractéristiques des matériels (montage sur le tracteur, largeur de 

travail, vitesse, effacement, etc.). On trouve également l’avis des techniciens et le témoignage d’un 

viticulteur utilisateur. Des éléments d’appréciation concrets sont apportés sur le fonctionnement des 

matériels, les conditions d’utilisation, leurs points forts et leurs point faibles selon l’avis des experts.   

 

DES COMPETENCES POINTUES ET COMPLEMENTAIRES 

Ce document est l’aboutissement du travail d’un groupe de 6 experts agroéquipement spécialisés 

‘viticulture’, constitué spécifiquement dans cet objectif. 

Ce travail est le fruit d’une collaboration entre les fédérations de Cuma, les Chambres d’Agriculture et 

l’Institut Français de la Vigne et du Vin. Les membres du groupe de travail sont : 

- Loïc Pasdois, conseiller agroéquipement viticole de la Chambre d'agriculture de la Gironde ;  

- Christophe Gaviglio, chargé des expérimentations sur les matériels viticoles et les alternatives au 

désherbage chimique sous le rang de l'Institut Français de la Vigne et du Vin ;  

- Emmanuel Colin, conseiller agroéquipement de la FPCuma Méditerranée (Hérault, Gard, Aude, 

Pyrénées Orientales) ;  

- Raphaëlle Poissonnet, animatrice agroéquipement viticole de la FDCuma du Gers ; 

- Marc-Antoine Beauvineau, animateur agroéquipement viticole de la FDCuma de Gironde ; 

- Christophe Auvergne, conseiller agroéquipement viticole de la Chambre d'agriculture de l'Hérault ; 

- Coordination : Marie-Flore Doutreleau, chargée de mission agroéquipement et agroécologie de la 

FRCuma Occitanie. 

 

Le dossier complet est disponible en ligne sur le site de la FRCuma Occitanie et gratuitement 

téléchargeable. 
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