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AU CŒUR DU MÉTIER

En Ardèche, CHRISTOPHE RIGAUD ET SON FILS, ROMAIN, croient
en une viticulture simple et fortement mécanisée. Ils ont été les premiers
de leur secteur à se lancer dans la taille mécanique. Et s'en félicitent.

« On ne peut qu'aller
de l'avant »

A vec la taille mécani

que, j’ai fait la plus
belle opération de ma

vie. On est passés de

40 à 45 heures de main-d’œuvre à l’hectare à

3 heures. Le compte est vite fait »,
 assure Chri

stophe Rigaud, cogérant avec son fils, Ro

main, de l'EARL Viticole Conte Mangier, à

Saint-Maurice-d’Ardèche, en Ardèche. Leur

exploitation compte 32,5 ha de vignes en

production et 9 ha de vignes mères de porte-

greffe. Ils la mènent de manière intensive et
livrent leurs raisins aux Vignerons Sud Ar

dèche, coopérative située à Ruoms, qui
compte 70 adhérents pour 550 ha et vinifie

leur récolte en blancs et rosés génériques.

C’est Christophe, lors de son installation en

1986 sur 14 ha, qui a fait le choix d’entrer en

coopérative. « Mes parents vinifiaient et com

mercialisaient le vin à la propriété, le Mas de

Chaussy. Ils avaient deux vins, un ordinaire et

un supérieur, et vendaient tout aux particu

liers, au pistolet en jerricane, se souvient-il.

Mais cela ne me plaisait pas. J’ai préféré deve
nir coopérateur et créer parallèlement une acti

vité de tourisme avec un camping. J’ai fait le

bon choix. 
»
 Parti de huit emplacements, son

camping classé 4 étoiles, Le Chamadou, en

compte 110 aujourd’hui, avec piscine, res

taurant et parcours de trial sur 150 ha. Tenu

par Christelle, son épouse, il est ouvert

d’avril à octobre. Entre l’entretien des vi

gnes, du camping et des parcours de trial, le

père et le fils ont de quoi faire.

ROMAIN RIGAUD présente les bouteilles -1440 par an - que la coopérative étiquette au nom

du camping Le Chamadou qui appartient à sa famille et qui les vend à ses clients, photos: f. bal

Côté vigne, en 2006, Christophe reprend les

6 ha de son oncle, qui cesse son activité. Dès

2008, il s’attaque à ses coûts de production.
Il a de qui tenir : son père a été le premier de

sa région à vendanger à la machine, en 1983.

Il achète une tailleuse Brunei, un fabricant

local précurseur en la matière. Christophe,

qui n'a pas froid aux yeux, taille d’emblée

tout son vignoble à la machine, tout en lais

sant le palissage à quatre fils : un porteur,

deux releveurs et un téléphone. L'année

d’après, il enlève tous les fils, sauf le porteur,

à 60 cm du sol dans les vieilles vignes et à

80 cm dans les nouvelles plantations. Il
coupe tous les piquets pour simplifier en

core davantage le travail.

« On n’a plus à relever, ni de palissage à entre
tenir : ce sont encore des économies sur la

main-d’œuvre, détaille Romain, arrivé en

2011 sur l'exploitation, d’abord comme aide

familial, avant de s’associer avec son père en

EARL, en 2019. Depuis 2010, on plante sur un

seul fil porteur à 80 cm. C’est suffisant. »

La même année, Christophe a décidé d’allé-

LE TABLEAU DE BORD DE LEUR EXPLOITATION

Un chiffre d’affaires en hausse
( Période du 01/08 au 31/07)
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• Surface : 33 ha de vignes +9 ha de vignes

mères de porte-greffe.

* Main-d’œuvre : le père et le fils.

•Appellation : IGP Ardèche.

•Cépages : chardonnay, merlot, grenache

blanc et noir, caladoc, muscaris, carignan et

cabernet-sauvignon.

s Plantation : 4 000 à 5 000 pieds/ha.

•Taille : mécanique.

•Production 2020:2113 hl (gel sur 11 ha).

L’exploitation

fe ' ROMAIN ET SON PÈRE CHRISTOPHE ont

transformé leur écimeuse Pellenc, acquise en
•1 ' 2014, en machine à tailler qu’ils utilisent ici

« dans une parcelle de 40 ares de grenache noir.

ger son travail dans les vignes mères de por

te-greffe. « Maintenant, on vend les bois sur

pied, souligne son fils. 
On entretient les par

celles avec un griffonnage, un désherbage chi
mique et un apport d’engrais de 500 kg/ha de

15/15/15. Le pépiniériste vient lui-même ré

colter les bois. C'est un bon complément. »

Après avoir acquis la machine Brunei, père et
fils s’attellent à l’améliorer car elle « taillait

mal sur les côtés 
». Au fil du temps, ils créent

leur propre machine, d’abord à partir d’une
écimeuse Ferrand puis d’une Pellenc ache

tée 14 000 € en 2014. Pour les transformer

en tailleuses, ils ajoutent trois pièces. « 
On a

rallongé les barres de coupe verticales pour

qu’elles aillent plus bas, sur les côtés, jusqu'à

30 cm du sol. On a ajouté une scie circulaire ho

rizontale, qui fait la taille, et une pièce pour

Un vignoble en progression
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pouvoir la centrer sur le rang
 », confie Ro

main. Fixée à l’avant du tracteur, leur ma

chine prétaille du côté gauche, coupant les

sarments à 30 cm de hauteur. Du côté droit,

elle taille avec sa scie circulaire, qui coupe
les bois entre 5 et 10 cm au-dessus du cor

don. Il faut donc un aller-retour pour tailler
« comme une petite haie, sans sélectionner les

bois, dans laquelle il reste beaucoup de petits

départs, ajoute Romain. 
Cela donne plein de

petites grappes, car il y a plus de sarments,

mais au final la qualité est identique ».
«Les puristes disent que comme on laisse beau

coup de branches, cela fait davantage de ren

dement, mais ce n'est pas vrai, enchaîne Chri

stophe. En réalité, la vigne s'adapte au terrain.

Elle se régule toute seule. Et depuis qu’on le

taille à la machine, le vignoble vieillit mieux.
Cela paraît incroyable mais c'est parce qu’il y a

moins de grosses plaies. Tailler mécanique

ment n'a que des avantages. »
 Mais cette taille

n’intervient qu’après la troisième année.

Jusque-là, Romain et son père taillent à la

main leurs jeunes vignes, en cordon de

Royat, en s’attachant à bien les former.

En dehors de la taille mécanique, Romain et
son père appliquent des méthodes plutôt

conventionnelles, même si leur exploita

tion est certifiée HVE depuis 2020. En mars,
ils apportent systématiquement de l’engrais

chimique NPK 10/12/17 à diffusion lente.
Ils désherbent en plein une dizaine d’hecta

res de vignes en coteaux. Dans les parcelles

planes, ils travaillent les interrangs avec un
griffon et désherbent mécaniquement les

rangs avec un intercep.

La taille mécanique, même s’ils estiment
avoir trop tardé pour s’y lancer et s’ils ont dû

faire de nombreux essais pour transformer

leur écimeuse en tailleuse.
AA

La culture de pieds mères de porte-greffe

apporte un bon complément sans donner

beaucoup de travail.
  

Romain a monté une activité d’entreprise

agricole qui lui permet d’assouvir sa passion

pour le gros matériel.

Trial, mécanisation, tourisme, vigne... ils allient

toutes leurs passions dans leur métier.

CE QUI A BIEN MARCH

CE QU’ILS NE REFERONT PLUS

En 2009, ils ont acheté deux tracteurs trop

larges pour leurs vignes plantées à 2,3 ou 2,5 m.

Ils les ont revendus pour des Kubota.

Pour les traitements, ils sont « très carrés ».
« On ne joue pas avec le feu, surtout en taille

rase, car les vignes sont assez épaisses,
 com

mente Romain. Cette année, nous avons ac
quis un pulvé Ideal biturbine Perfection de

1 5001. Avec cet appareil je gagne du temps,
car je passe un 

rang sur trois, au lieu de un sur

deux. Comme la soufflerie de la biturbine est

puissante, les produits pénètrent très bien dans

le feuillage. » S’agissant des fongicides, ils
prennent des produits haut de gamme tels

Profiler, Resplend, Privest, Rocca ou Score
que Romain apprécie tout particulièrement 



Date : Janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 8513

Page de l'article : p.20-22
Journaliste : FLORENCE BAL

Page 3/3

 

INTERVINS 7040340600501Tous droits réservés à l'éditeur

À SON ARRIVÉE, Christophe s’attaque aux coûts de production en faisant le choix de la taille mécanique qui, selon lui, n’offre que des avantages, photos f.bal

 car « il marche bien contre l'oïdium et le black-

rot, et il n'est pas cher».
Ce dernier intervient tous les dix et quatorze

jours, selon les conseils du technicien de

son fournisseur de produits, qui visite ses

vignes une fois par semaine d'avril à fin juin.
Il réalise les trois premiers traitements à de

mi-dose puis passe à pleine dose. Il com

mence très tôt de 4 h à 12 h, afin d’éviter le

vent et les fortes chaleurs en fin de saison.

Afin de s’assurer une régularité de rendement,
père et fils irriguent une quinzaine d’hectares

début juillet et début août, avec un enrou

leur. Ils sont en train d’installer une couver
ture intégrale sur 3 ha supplémentaires avec

des tuyaux fixes sur lesquels ils accroche

ront des asperseurs, l’été, au moment des ar

rosages. Une solution plus rapide et plus

simple, selon eux, qu’un goutte-à-goutte.

Chaque année en août, un technicien de la
coopérative visite toutes leurs parcelles

pour préparer la récolte. Puis Romain pré
lève des échantillons deux fois par semaine

afin que la coopérative puisse fixer la date

des vendanges. Le moment venu, c’est lui
qui prend les choses en main : il est le chauf

feur de la machine à vendanger New Hol

land 9050 L de la Cuma dont il fait partie

avec trois autres exploitations. Passionné

par le gros matériel, il a aussi lancé une acti
vité d’arrachage des vignes et de préparation

des sols à la plantation. Équipé d’une pelle

mécanique de 20 tonnes, d’un gros tracteur

Kubota, d’une arracheuse, d’une charrue dé

fonceuse, d’un ripper... il ne manque de rien

et se régale.

Depuis quatre ans, il défriche une partie des

20 ha de garrigue acquis en 2016. Ils y ont
planté 3 ha de vignes mères supplémentai

res et 4,3 ha de caladoc et de muscaris, un
cépage blanc résistant aux maladies qui pro

duit bien et ne nécessite que deux ou trois

traitements contre le black-rot.

«L'IGP Ardèche est porteuse, analyse Romain.

Au fil des ans, on est monté en gamme, et
même avec les temps qui courent les prix res

tent stables. » Si le chiffre d’affaires généré
par le camping est le double de celui de la vi

gne, « celle-ci est une passion, elle fait partie de

notre patrimoine, estiment le père et le fils,

qui croient à une viticulture simple, avec

peu de travaux manuels. « Je suis fier de
m’être mécanisé et de m’être battu pour qu'on

me laisse tailler à la machine, souligne Chri-

Des balades
champêtres
et du trial

> > L’été, Christophe organise quatre fois
par semaine une « balade champêtre »

d’une heure pour les campeurs, au tarif de 2 € par

personne. Il emmène dix à douze clients dans

les vignes, les transportant dans une remorque

tirée par un vieux tracteur Renault D22 de 1956

remis à neuf, et leur explique son métier. Il y a

une forte demande. « Si je les écoutais, j'en ferais

tous les jours », assure-t-il.

> > En revanche, il ne faut pas trop compter

sur Romain pour faire des dégustations.

« Je ne bois pas d'alcool : j'aime la vigne, mais pas

le vin », explique-t-il. Tout juste propose-t-il

des bouteilles étiquetées par la coopérative aux

couleurs du camping familial. « Nous les vendons

à nos clients, cela nous fait une belle publicité. »

> > Autre activité : Christophe et Romain

sont passionnés de trial et organisent chaque

année les Chamadou Days, réunissant près de

200 fans durant trois jours dans leur camping.

> > Enfin, ils invitent leurs clients à aller

visiter Néovinum, à Ruoms, 
le site

œnotouristique piloté par l'union de coopératives

Vignerons ardéchois, dont leur cave est membre.

stophe. Tout le monde était contre moi, mais

maintenant chacun s'y met. Avec la machine à

vendanger, c’était pareil. Les viticulteurs

étaient d’abord contre, mais ils ont fini par

l'adopter. On ne peut qu'aller de l’avant. »
FLORENCE BAL


