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TRI VENDANGE :

* POUVOIR RESTER MAITRES DES PROFILS DE VINS:

• Eviter tout « parasitage » organoleptique des jus et 

des mouts récoltés (notion de netteté des jus)

* AVEC CERTAINS DISPOSITIFS, POUVOIR REALISER 

DES SELECTIONS DE LOTS DE VENDANGE

TRI SELECTIF



LES SYSTEMES EXISTANTS 

TRI SELECTIF

• Table de tri à bande

• Table de tri vibrante avec élimination manuelle des 

déchets(égouttage ou pas)

• Table de tri combinée avec grille de pré-tri(petits 

débris, insectes) et récupération des jus

• Systèmes de tri linéaires complets, embarqués sur 

MAV ou réception au chai

• Système de tri par calibrage (sur vendange propre)

• Système de tri sélectif par densimétrie

• Système de tri sélectif par lecture optique

Manuel ou 

semi auto

Tri 

automatique

Tri 

automatique 

et sélectif 



TRIS MANUELS SIMPLES OU COMBINES

• Pouvant être à bande ou à plateaux 

vibrants (vendange égrappée ou pas)

• De moins en moins utilisées car 

requièrent du personnel

TABLE DE TRI VIBRANTE

avec tamisage

et récupérateurs de jus 



LES SYSTEMES DE TRI COMPLETS

• Embarqués MAV ou au chai,

• Un égrappoir qualitatif (par vibration ou par 

secouage) potentiellement débrayable,

• Une zone d’étalement et d’égouttage de la 

vendange, pouvant être également zone de pré-

tri (élimination petits débris, insectes),

• Un tri effectif soit par des rouleaux (séparation et 

passage des baies au travers des rouleaux), soit 

par un flux d’air

• Un espace en bout de ligne pour élimination des 

déchets  



LES SYSTEMES DE TRI COMPLETS

SYSTÈME DE CONVOYAGE SELECTIF PAR ROULEAUX REGLABLES



LES SYSTEMES DE TRI COMPLETS

AU CHAI : Egreneur + répartiteur 

+ pré-trieur + tri sélectif

DELTA TRIO

CUBE VINICLEAN

SELECTIV’PROCESS

WINERY



A LA VIGNE : Système « Selectiv’ Process 2 » 

LES SYSTEMES DE TRI COMPLETS

Photo



CALIBRATION des BAIES : LE CALIBAIE

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

Tri mécanique réalisé par un train de rouleaux inox en rotation, 

parallèles entre eux et à espacement variable.

Les raisins égrappés amenés par une table de tri, sont séparés selon 

leur taille : l’écartement entre les rouleaux permet de réaliser des lots 

de baies de calibre différents, 



BAIN DENSIMETRIQUE : LE TRIBAIE

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

• La vendange est égrappée et pré-triée au préalable,

• Elimination des déchets par système de rouleaux séparateurs

intégrés au système ayant pour fonction d’éliminer les

déchets et les corps étrangers,

• Puis les baies sont plongées dans un « bain densimétrique »

(eau sucrée, filtrée et pouvant être refroidie),

• La sélection est effectuée par circuit gravitaire :

sortie en bas du bac du bain pour les baies les plus

lourdes et sortie en haut du bac pour les baies plus

légères ou dégradées



D’autres sociétés « travaillent » actuellement sur ce concept…

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

LA SOCIETE AMOS PROPOSE ACTUELLEMENT 

UN « SEPARATEUR AUTOMATIQUE 

MULTITRIAGE : TRI BAIE 3

• Sélections de 2 niveaux de 

maturités différents,

• Débit moyen 5 à 20 t/h,

• Nécessité de gérer les risques 

microbiologique sur le bain : 

température, filtration, SO2…

• Cible cuvées HDG



SYSTÈMES PAR LECTURE OPTIQUE

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

• La vendange est réceptionnée sur table de tri vibrante afin de 

réaliser un pré-tri et un étalement total avant le tapis

• Sur ce tapis de convoyage, le raisin est accéléré (2,5m/s) et 

amené sous le lecteur optique (caméra couleur, haute 

cadence)

• Un calcul informatique haut débit traite les images en temps 

réel,

• Le tri de la vendange est alors réalisé par action de buses 

pneumatiques HF envoyant un jet d’air comprimé sur les 

particules et baies indésirables en sortie de tapis,

• La trajectoire ainsi modifiée permet de les séparer de la 

vendange sélectionnée.



DEUX CONCEPTEURS ET FABRIQUANTS

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

SOCIETE PELLENC :

LE SELECTIV’ PROCESS VISIO

Débits moyens de 7 à 12 t/h théoriques,

VASLIN BUSCHER :

DELTA VISTALYS



TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

Inconvénients

• Couplage impératif avec table de pré-tri (coût, encombrement, 

harmonisation des cadences)

• Technologie complexe pouvant nécessiter SAV et affinage réglages,

• Coût global de l’ensemble justifiable pour élaboration de cuvées 

hautement valorisées (cuvées HG)

Avantages

• Programmations simples, plutôt intuitives et conviviales,

• Bonne efficacité de l’élimination des déchets (essai IFV),

• Possibilité de sélectionner des maturités différentes,

• Débits élevés possibles : 3 à 10 t/h 



TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

ETUDE COMPARATIVE DE  PRINCIPAUX MATERIELS DE TRI 

AUTOMATISE DE 2008 A 2012 – IFV POLE BORDEAUX-AQUITAINE



LES ESSAIS FURENT REALISES SUR SITE ET EN CONDITIONS 

REELLES : 

*Parcelle homogène

*Suivi de maturité réalisé

*Evaluation du potentiel vendange (sanitaire, pulpaire, 

phénolique)

*Réglages équipements effectués par le constructeur

TRI AUTOMATIQUE AVEC SÉLECTION  DE BAIES

Prélèvements de 10 kg de vendange en cours de travail avant et après 

égrenage

Tri manuel total des différents éléments et types de déchets identifiés,

Pesée et critères suivants calculés:

• Efficacité = %débris avant-%débris après x 100

%débris avant

• Perte de vendange = quantités baies dans déchets



TRI SELECTIF



Ces outils permettent de s’affranchir des

interférences dues aux particules et déchets

indésirables,

Les résultats sont satisfaisants sur les aspects

d’efficacité de tri et sur les taux de perte vendange,

Les aspects purement sélectifs requièrent une

finesse de réglage, des débits raisonnables

CONCLUSION GENERALE : TRI SELECTIF


