
RAISIN DE TABLE

UNE FORME DE CONDUITE : 
LE « MINI GABLE »

 Adapter le pulvérisateur à cette forme.

 Sensibilité au vent car centre de gravité plus haut.

 Attention à la hauteur du palissage, les mouvements au-dessus 
des épaules sont pénibles.

 Le filet anti-grêle en couverture totale (plus cher)

Le « Mini Gable » offre : 
 Plus de feuillage et donc une photosynthèse accrue.

 Un meilleur allongement des rafles et une meilleure aération.

 Une coloration plus homogène et pas de brûlures par le soleil.

 Facilite le passage du désherbage mécanique.

 Eloigne les grappes du sol : baisse pression de certaines 
maladies et gain 0.5°C pour gelée.

 Baisse du nombre d’heure de palissage, enlèvement des 
brindilles, taille et enlèvement des sarments facilité.

 Diminution de la pénibilité travail debout et non courbé 

 Bonne pénétration des produits phyto dans le feuillage.

 Adaptation au manque de fertilité de variétés étrangères.

Des parcelles avec 3,25 à 3,50 m entre rangs et 1 à 1.2 m entre 
souches. Un fils de fléchage entre 1,15 à 1.30 m du sol. Des 
piquets de 1,90 m hors sol alternés avec des piquets de 3,10 à 
3,50 m pour porter la protection anti grêle voire anti-pluie.

La taille en guyot recommandée avec plutôt 2 flèches et un tuteur 
individuel s’il est prévu du travail mécanique.

Prévoir amarrage solide car le centre de gravité est plus haut.

DESCRIPTION DU « MINI GABLE »

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Les exploitations du Tarn & Garonne sont très diversifiées et l’organisation du travail entre toutes les productions représente chaque année un défi. 
En effet les pics de travaux pour l’ensemble des cultures, sont concentrés sur une période très courte.
C’est pourquoi les producteurs de raisin de table sont toujours à la recherche d’une optimisation de leur travail. Les modifications du mode de conduite 
limitant le recours à la main d’œuvre est une des avancées majeures de ces dernières années et a conduit à s’intéresser au « Mini Gable ».
Chaque mode de conduite est caractérisé par des atouts et des contraintes. Privilégier tels atouts oriente le choix du mode de conduite. 
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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