
Pierre LATARD, viticulteur et Vice-président de la
cave de Saint-Hilaire d’Ozilhan à Valliguiers dans le
Gard (30). EARL Clos des Perriers ; 50 ha de vignes
en appellation Côtes du Rhône, Côtes du Rhône
Village et Vin du Pays. La première vigne équipée en
fil releveur Deltex® fût 1,5 ha de Syrah en 1994. À ce
jour 18 ha sont équipés de fil Deltex®.

M. LATARD nous dit que : «Je me suis décidé à 
palisser mes vignes lorsque le Deltex® est arrivé sur le
marché. En effet, l’élasticité et la tension permanente
du fil Deltex ® le rendent particulièrement efficace au
relevage. De plus, nous avons condidérablement dimi-
nué l’emploi des agrafes. Les propriétés 
élastiques du Fil Deltex® permettent de palisser avec la
même efficacité les rangs courts qui posent 
toujours des problèmes avec le fil de fer. Depuis 
tous ces avantages m’ont fait gagner un temps 
considérable.»

Jean-Marc MORLIN, viticulteur à Rochegude dans la
Drome (26). SCEA Morlin & fils ; 60 ha de vigne en
appellation AOC Côte du Rhône Village. La 
première vigne équipée en fils releveur Deltex® fût
en 1994 2,3 ha de Grenache Blanc.

Pour Mr MORLIN : «La tension permanente même
en position basse l’hiver est très intéressante. Les fils
Deltex® restent contre les ceps facilitant ainsi le 
passage des machines agricoles. Avec le Deltex®, Il
est très pratique et facile de faire un double 
relevage. Nous pouvons ainsi relever très tôt ce qui
protège les jeunes sarments des coups de vent ; par
la suite avec la même paire de releveur nous 
pouvons effectuer un deuxième relevage. On a
constaté également que les vrilles s’accrochent
moins sur le Deltex® ce qui nous permet de baisser
les fils releveurs avant la taille.»



Salvator et Tony ZORODDU, Viticulteurs et 
producteurs de raisin de table à Jonquières 
Saint-Vincent dans le Gard (30). 60 ha de vignes avec
20 ha en raisin de table palissé en lyre dont 16 ha en
Deltex® ; 40 ha en raisin de cuve dont 9 ha en Deltex®.
La première plantation équipée en Deltex® fût 4 ha
de palissage en lyre en 1994.

«Les fils Deltex® sont très intéressants mais 
nécessitent d’être correctement posés afin d’obtenir
une bonne efficacité de palissage. Il est très 
important de bien installer les amarres. Comme tout 
palissage,  un entretien l’hiver est nécessaire mais
moins important sur les palissages Deltex®, nous 
n’avons pas besoin de les retendre. De plus avec une
pose bien faite et une conduite de la vigne bien
respectée, les fils Deltex® acceptent bien la 
prétailleuse mécanique.»

Maxime SOUYRIS, Viticulteur à Paulhan dans
l’Hérault (34), 27 ha de vignes Appellation Coteaux
du Languedoc. Les premiers fils Deltex® ont été
équipés en double fils releveurs n°3 sur 1,5 ha de
Sauvignon en 1994.

«En terme d’investissement, un palissage équipé en
Deltex® s’avère plus économique à moyen terme.
Nous n’avons pas besoin de retendre les fils 
releveurs, nous gagnons du temps à l’entretien et au
relevage. La tension permanente nous assure un
bon maintien des sarments et de ce fait nous 
n’utilisons quasiment plus d’agrafes.» 

Ludivine DE VOLONTAT, Château Les
Palais à Saint-Laurent de la Cabrerisse
dans l’Aude (11), 140 ha en appellation
Corbières avec 27 ha de vignes palis-
sées dont 20 en fils releveurs Deltex®
n°3. En 1994, 1,3 ha de Cabernet
Sauvignon fut équipés en Deltex®.

«Les fils Deltex® de par leur propriété
d’élasticité et de tension permanente
offrent de nombreux avantages. Ils
sont efficaces au relevage et d’une
très bonne résistance. Les réparations
sont aisées et l’entretien très faible.
Très stables depuis 10 ans, ils ne
nécessitent pas de re-tension. Par
ailleurs, nous allons équiper 6,5 
nouveaux hectares en fil Deltex® dans
un proche avenir.»


