
'adaptation dans le droit luxem-
bourgeois de la directive euro-

péenne portant sur les restrictions
de l'usage de l'hélicoptère pour pul-
vériser les vignes va bien changer le
travail des vignerons.

Le village d'Ehnen est, à ce titre,
symptomatique. À mi-chemin entre
Grevenmacher et Schengen, le petit
bourg est l'un des plus attrayants de
la vallée. Originellement assis contre
des coteaux escarpés, son attractivité
est telle que les maisons ont poussé
jusque dans les vignes. Vrai que de-
puis le sommet, on profite d'une sa-
crée vue. Ici, on trouve des lieudits
parmi les plus renommés du pays
comme ceux de Wousselt ou Heili-
genhäuschen.

Le problème, c'est que la nouvelle
réglementation interdit de pulvéri-
ser à moins de 20 mètres des terrains
ceignant des habitations. Or jusque-
là, la limite était à 20 mètres des mai-
sons. Et la nuance change tout.

«À cause de la nouvelle législa-
tion, il n'y aura plus d'hélicoptère
du tout à Ehnen, explique Claude
Scheuren, du domaine Kohll-Leuck.
Avec les autres vignerons, on s'est
dit que cela ne servait à rien de
pulvériser quelques morceaux de
parcelles avec l'hélicoptère et le
reste avec nos machines, donc, au-
tour du village, nous ferons tout
nous-mêmes.»

Entre 150 000 et
200 000 pour s'équiper
Cette nouvelle donne implique

de nouvelles pratiques. Car pour al-
ler pulvériser tous les dix jours dans
des rangs de vigne où la pente peut
flirter avec les 30 %, il faut être
équipé. «Nous, nous avons vu venir
le coup et nous avons acheté le
matériel nécessaire pour pulvéri-
ser nos vignes dès l'année der-
nière», avance Claude Scheuren.

On parle là d'investissements
conséquents car l'appareillage est so-
phistiqué. Pour passer entre les
rangs, il faut une chenillette. Impos-
sible de prendre un simple tracteur
dont les roues n'accrocheraient pas
la pente. Mais pour éviter de labou-
rer le terrain, ce qui provoquerait
immanquablement un ravinement à
la moindre pluie, la chenillette doit
être tractée par un treuil. Celui-ci,
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fixé sur la chenillette, est relié à une
remorque spéciale placée sur le haut
du coteau. «Pour s'équiper entière-
ment, il faut compter entre
120 000 et 150 000 euros», lance
Claude Scheuren. «Voire même
200 000 euros!», renchérit Erny
Schumacher (domaine Schumacher-
Lethal), voisin wormeldangeois qui,
lui aussi, s'est équipé l'an passé.

Pour faire passer la pilule, le minis-
tre de l'Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consomma-
teurs, Fernand Etgen, a promis que
des subventions seront allouées.
Mais elles devraient être plafonnées
à 20 % de 100 000 euros. Et tant que
la loi agraire n'est pas passée (elle est
en train d'être analysée par Bruxel-
les), rien ne sera débloqué.

Cette nouvelle organisation impo-
sera de repenser le travail à la vigne
pendant la période végétative. Avec
l'hélicoptère, il était possible de trai-
ter de grandes surfaces en peu de
temps. Avec la chenillette, il faudra
anticiper. «J'estime que je pourrais
traiter autour de 8-9 hectares par
jour, envisage Erny Schumacher,
mais je devrais certainement em-
baucher un saisonnier supplémen-
taire pendant les trois mois où il
faut faire très attention.»

Un peu plus au sud, à Hëttermil-
len, Jean-Marie Vesque (domaine
Cep d'or) s'inquiète pour une autre
raison : «Ces prochaines années,
beaucoup de vignes arriveront sur
le marché parce que de nombreux
anciens sont sur le point de s'arrê-
ter. Mais si nous devons acheter ce
nouveau matériel, nous n'aurons
plus les moyens d'acquérir de nou-
velles vignes : les beaux lieudits
sont chers. On nous dit de faire des
efforts pour faire venir les touris-
tes, mais ils n'aimeront pas voir
des friches dans les coteaux...»

De notre journaliste
Erwan Nonet

À Ehnen, on ne verra plus l'hélicoptère
Quelques vignerons ont pris les devants pour anticiper les restrictions de l'utilisation de l'hélicoptère
pour pulvériser les vignes. Mais il s'agit d'un appareillage qui coûte très cher... et les subventions baissent.

La configuration du village d'Ehnen a
sonné le glas de l'hélicoptère : quel-
ques maisons, notamment les plus ré-
centes, étant situées dans les vignes.

Chaque week-end, retrouvez
dans votre Quotidien la rubrique
«Vignes et vignerons». Nous y
rencontrons des vignerons qui
nous expliquent leur métier et
leur passion ainsi que des spécia-
listes qui nous éclairent sur des
points précis.
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Une drôle de vigne aux feuilles blanches et car-
rées tremble au passage du pulvérisateur. À
Montpellier, des chercheurs mesurent la taille et
la vitesse des gouttes pour réduire le dosage des
phytosanitaires sur l'une des cultures les plus
traitées. «Ici on teste les machines : les plus
performantes permettent de répandre cinq
fois moins de "phyto", alors qu'on sait qu'en
moyenne, seuls 20 % des produits pulvérisés
touchent leur cible», résume Bernadette Ruelle,
responsable de l'unité et spécialiste en protec-
tion des plantes à l'Institut de recherche en
sciences et technologie pour l'environnement et
l'agriculture (Irstea). Le reste, 80 % quand
même, file dans l'environnement.

Avec les arbres fruitiers, la vigne est la culture
la plus traitée en France : 12,5 traitements par an
en Languedoc-Roussillon, plus de 20 en Cham-
pagne, une quinzaine en Bordelais... Comment
sortir d'un piège chimique qui nuit au climat et
aux hommes?

Dans l'Hérault, les ingénieurs d'Irstea dispo-
sent d'une vigne artificielle sur laquelle ils mesu-
rent toute l'année, sans souci des saisons, l'im-

pact des pulvérisations selon leur vitesse et leur
puissance et la taille des gouttes sur les feuilles.
Une bruine jaune s'est déposée sur les feuilles de
PVC d'un décimètre carré accrochées à la struc-
ture verticale, du E102, le colorant alimentaire
des tartes au citron.

La taille des gouttes
mesurée au laser
Adrien Vergès, ingénieur agroenvironne-

ment de l'Institut de la Vigne et du Vin, parte-
naire d'Irstea, s'approche : «Les plus grosses
gouttes, par la force d'inertie, ont pénétré la
vigne en profondeur sur quatre épaisseurs de
feuilles.» Les plus fines se sont arrêtées aux deux
premiers rangs.

Pour optimiser le traitement, le pulvérisateur
passe entre les plants et les traite en «face à
face», plutôt qu'au-dessus à la verticale, et il est
équipé de récupérateurs latéraux qui conservent
l'excédent de produit quand ça ruisselle. «De-
puis cinq ans que j'utilise la pulvérisation
confinée, j'économise de 38 % à 42 % de
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phyto», assure Charles Duby, vigneron du do-
maine de l'Arjolle, venu en voisin.

La fourchette dépend de la météo qui favorise
l'apparition plus ou moins précoce du mildiou.
«Ça représente 3 800 euros d'économie pour
50 ha traités», reprend-il. Et un nombre réduit
de traitements annuels à 7,5 sur ses coteaux.
Donc des doses moindres, moins souvent. «La
machine, à 50 000 euros, est plus chère que
les conventionnelles qui en coûtent 25 000 à
30 000», reconnaît le vigneron. Ils sont deux do-
maines à l'exploiter.

Pour les vignerons et les arboriculteurs, l'Irstea
mesure au laser la taille des gouttelettes selon la
puissance de projection, fait souffler le vent
pour calculer la part de produit perdue et tra-
vaille aussi bien avec les utilisateurs qu'avec les
fabricants des engins.

Bernadette Ruelle est convaincue de se trouver
«à la veille d'un réel saut technologique»
grâce à l'acquisition de données précises (météo,
maladies, ravageurs) recueillies par drones no-
tamment, qui permettront d'ajuster les traite-
ments.

En France, on étudie à la loupe les pulvérisations
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Malgré les fortes pentes qui entourent le village, il faudra pulvériser depuis le sol.
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