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• SECTION VIANDE BOVINE

Faire~remont,er les prix'
et communiquer

• pour s'en so.rtir
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'Fémoignage Jean-François Garlon

les ,rehausseurs:
c'est rapide et peu coûteux

o Choisir un palissage adapté à ses besoins

Public: viticulteurs du Beaujolais,
Pré-requis: aucun.
Objectifs du stage:
connaître les différents matériaux et les
divers impératifs à respecter pour choi-
sir son palissage. Etre capable de les
mettre en pratique sur son vignoble.'
Contenu et méthodes:
Lesdifférents critères à connaître pour
décider du choix des matériaux. Pré-
sentation des différentes techniques
d'installation existantes. Mise en si-
tuation au vignoble.
Durée: 1,5 journée
Horaire: de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h, le premier jour. .
De 13 h 30 à 17 h 30 le deuxième jour.
Dates: les 20 janvier et 27 janvier
2011.
lieux: domaine de l'Eclair à Liergues
premier jour, lieu à déterminer second
jour.
Coût: les organismes qui participent
au financement sont le Vivea et la
chambre. d'agriculture du Rhône.

.La participation demandée aux sta-
giaires payable à' l'inscription est de

45 €nets de taxes pour un cotisant Vi-
vea, 187,5 €pi:>ur un non-cotisant pour

> Pour restructurer et relever sem palissage, Jean-Fra
Garlan ii Theizé a.t~stéfutiffsatifJlJ ~e r
1I El apprécre.

• Quel intérêt portez-vous àla re-
: strùcturation des parcelles ?

« Sur les dix dernières années, j'ai
> beaucoup restructuré. J'étais à la re-

cherche d 'un moyen rapide etpeu coû-
teux peur continuer sur cette voie.
Jean-Marie Iéclerc' m'a suggéré/a so-
lution de rehausseurs àpiquets. "leme

'suis aussi renseigni; en visitant les es-
sais' de' la Sicarex. Concrètement, j'ai
arraché un rang sur trois pour me re-
trouver à environ 5500/6 O()O pieds.
C'est adapté à mon matériel, un en-
jambeur pour deux rangs. »

• Concrètement, commentavez.
vous pratiq'ué? '.

« Je fais un trou de 5 cm dans le pi-
quet en acaciaJ'enfile uné tige defet
résistante et flexible puis j'installe

. l'épingle à coffrage. Le coût du maté-
riel.fils releveurs compris, ne dçpas-
se pas 180 euros/ha. J'ai pu monter
monfeuillage de 30 ou 35 cm. Mon pa-

lissagefait 1,40 m.je rogne à environ
1,75 m. Nous avons vérifié la solidiié.
Une rehausse tous les deux piquets,
c'est suffisant. »

• C'est donc une solution que
vous recommandez? > •

«( L'avantage est double: c'est peu
coûteux et c'est rapide. C'e~t un s;ys-
tème qui permefd'avancervite dans
la restructuration. Il n 'est peut·ê,tre
pasfait pour durer éternellement. Mon
-eonseil: le pratiquer sur des pique!s
en bon état. Et puis, lors de la récol-
te,j'ai constaté qu'avec la restructu-
ration j'crvais gagné un demi-degré de
maturité. -Ce n'est pas rien [ »

'-;;Expertenpalissage,
1l intervient.durant la formation.

le journée.
Responsable du stage: jean-Henri
Soumireu, conseiller viticole, chambre

_ d'agriculture du Rhône.Tél : 04 7402_
2230.
Formateurs: jean-Henri Soumireu -
'jean-Marie Leclerc, expert palissage, ca-
binet d'expertise en palissage - Fran-
çois jacquet, responsable du domaine
de l'Eclair- Sicarex-Beaujolais.
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