Cahier des charges pour la
préparation des vignes en vue
d’utiliser la machine à tirer les
sarments VSE 430
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Exemples d’implantation idéale des fils de palissage

2ème levage
ou 2ème
paire de
relevage

Zone d’extraction
du bois par la VSE
430.
Il est impératif
que cette zone
soit égale ou
supérieure à la
longueur de/des
guyot()s taillé(s)

Guyot à plat
4 fils fixes

Guyot à plat
3 fils fixes

Guyot en arcure
4 fils fixes

Pied de vigne

Pied de vigne

Pied de vigne

Fils releveurs
Fils fixes

1er levage
ou 1ere
paire de
relevage

Comment attacher les guyots

Il est conseillé d’attacher le guyot en arcure contre
les fils de tête et d’arcure dans le rang adjacent au
passage du tracteur et de la machine

Le guyot doit être attaché audessus du fil. Il ne doit surtout pas
être enroulé.

Fil d’arcure

Pied de vigne

Pied de vigne

Fil porteur

L’utilisation d’un attacheur
électrique est vivement
recommandée

Préparation du palissage avant la taille
NE PAS
PRETAILLER



Fils releveurs – 2 options s’offrent à vous :
Cas  : décrocher et poser les fils releveurs au sol
Cas  : si la machine est équipée du relève-fil, décrocher le fil releveur qui
est du côté de la machine. Ce dernier sera saisi par le relève-fil et le hissé
vers le haut de sorte à élargir la zone d’extraction du bois.

Pied de vigne

Fil porteur






Fil releveur
Fil fixe

Taille du guyot en arcure
1

Couper le(s) nouveau(x) guyot(s) à la bonne longueur. Il(s) ne
doit/doivent pas dépasser le haut de la zone d’extraction 

-

2



-



Fil d’arcure

Couper le(s) ancien(s) guyot(s) et le(s) laisser en un
seul morceau.
Couper le reste des rameaux autour du pied.
Disposer le bois coupé de l’autre côté du fil de tête
vers le rang adjacent au passage du tracteur.
Couper les sarments  qui partent de l’ancien
guyot et forment une fourche. Ils risqueraient
d’arracher le fil d’arcure au moment du tirage.



Pied de vigne

Fil porteur

Fils releveurs
posés au sol

3

Détacher tous les liens pour libérer le ou les
ancien(s) guyot(s).
Vérifier que le ou les ancien(s) guyot(s)
n’emprisonnent pas le fil d’arcure ou de
tête.

Taille du guyot à plat
Couper le(s) nouveau(x) guyot(s) à la bonne longueur. Il(s) ne
doit/doivent pas dépasser le haut de la zone d’extraction 

1

2

-

Couper l’ancien guyot et le laisser en un seul morceau
Couper le reste des rameaux autour du pied
Disposer le bois coupé de l’autre côté du fil de tête vers le rang
adjacent au passage du tracteur



Pied de vigne

Fil porteur

3

Détacher tous les liens pour libérer
l’ancien guyot. Couper les sarments qui
emprisonnent l’ancien guyot et forment
une fourche. Ils risqueraient d’arracher le
fil porteur au moment du tirage.

Zone d’extraction du bois



Pied de vigne

Fils releveurs
Fils fixes

Pour éviter que le bois à extraire ne se coince entre le
tablier  de la machine et les fils de palissage, il est
vivement recommandé, au moment de tailler, de disposer
le bois coupé de l’autre côté des fils de palissage vers le
rang adjacent au passage du tracteur.

