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Les temps fort du projet 
Sitctag en 2021

Deux journées techniques ont été organisées en 2021 les 10 et 11 
mars. Ces journées ont pour objectif de diffuser le plus largement 
possible les résultats du projet et de permettre un échange direct 
avec les vignerons de la région. La fréquentation de ces journées fût, 
malgré tout, limitée par les restrictions sanitaires. 

La matinée fût consacrée à 
un échange technique entre 
l’équipe projet, les vignerons et 
les principaux constructeurs de 
tours antigel : RN7, SPAG EOLE, 
Orchard Rite (Filextra) et SOA 
(pâles). Une tour mobile Tow 
Blow était également présente, 
amenée par les Ets Faupin de 
Sancerre.

L’idée d’organiser une ren-
contre en Indre-et-Loire re-
monte à 2020, car les vignerons 
de ce département n’étaient 
pas présents lors de la première 
manifestation organisée par le 
projet à Quincy. La matinée fût 
consacrée à un échange dans les 
vignes avec la Cuma des Tours 
à vent, présidée par François 

Le 8 novembre, Anthony Cham-
brin de la FRCUMA est allé 
porter l’expérience de la région 
Centre-Val de Loire en matière 
de lutte collective contre le gel 
en Loire Atlantique. 

Une présentation des travaux 
réalisés eut lieu l’après-midi en 
présence de vignerons du Cher, 
du Loir-et-Cher et de la Nièvre 
et avec la participation de Joël 
Crotté, conseiller régional. Les 
constructeurs ont également 
présenté les tours antigel ac-
tuellement sur le marché. 

Jamet. Les problématiques ren-
contrées par les vignerons sont 
apparues similaires à celles 
identifiées sur Quincy : chauf-
fage, pilotage des tours, …
La rencontre permit un pre-
mier échange de l’équipe avec 
les vignerons d’Indre-et-Loire. 
Plusieurs Cuma de lutte contre 
le gel étaient présentes. 

Les temps fort 2021

Par Jean-François Méré

INTERVENTION DE SOA, 
CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEUR 
DE PÂLES POUR TOURS ANTIGEL

RÉUNION DES VIGNERONS 
SUR LE DOMAINE DE LA 
BROSSE, À BRINAY. 
AU CENTRE : STATION 
EXPÉRIMENTALE CONÇUE 
ET UTILISÉE PAR L’INRAE

FRANÇOIS JAMET PRÉSENTE 
SA CUMA DE LUTTE CONTRE 
LE GEL

INTERVENTION EN PAYS DE LOIRE

ECHANGE ENTRE 
CONSTRUCTEUR ET ÉQUIPE 
PROJET À SAINT-NICOLAS 
DE BOURGUEIL

RÉUNION DANS LES LOCAUX 
DE LA CAVE COOPÉRATIVE 
SNB

LA JOURNÉE DU 10 MARS À QUINCY

LA JOURNÉE DU 11 À SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL

INTERVENTION EN PAYS DE LOIRE

JOURNÉES TECHNIQUES 2022
LES 20 ET 21 JUILLET

Malgré la pandémie, le déroulement du projet 
SICTAG a pu se poursuivre, après une année 
2020 très perturbée, la campagne de mesures 
printanières ayant dû être annulée.

Nous vous donnons rendez-vous 
• le 20 juillet dans le vignoble de Quincy, 

domaine de la Brosse (commune de Brinay) 
sur le site d’expérimentation,  

• le 21 juillet sur le site du vinopôle à Amboise

Au programme : 
présentation des résultats des tests de tours et de 
tests de chauffage, échanges d’expériences
Inscription obligatoire avant le 30 juin
Programme détaillé et bulletin d’inscription dis-
ponibles sur le site www.sictag.fr


