
Sujet d'étude

ETUDE D'UNE PARCELLE DE VIGNE DU JURANÇONNAIS

Résumé

L'étude d'une parcelle de vigne, pour répondre concrètement à des questions de surface, de rendement, de stockage et de commer-
cialisation, conduit à des modélisations géométriques. C'est l'occasion de mettre en oeuvre des procédures variées : changement
d'unités, travail d'échelles, usages de la topographie, calculs de longueurs, de pentes, de surfaces, de volumes, de pourcentages, et
enfin un peu de programmation pour automatiser une facturation. Il s'agira notamment de questionner la délicate représentation
d'une vue de dessus d'un terrain valloné.

1 Surface

1.1 Première estimation à partir d'une vue aérienne

1. Rendez-vous sur le site cartographique Géoportail de l'IGN (Institut national de Géographie) : https://
www.geoportail.gouv.fr/. La parcelle de vigne que nous allons étudier se situe sur la commune de Lasseube (64290).

a. Entrez � Lasseube � dans la zone de recherche.

b. Déplacez-vous de 800 mètres à l'Ouest en suivant la route qui part de Lasseube : la route s'incurve en forme de coude. Quittez
la route de 300 mètres environ vers le Sud. Vous devriez tomber, en zoomant un peu, sur la parcelle ci-dessous. On s'intéresse plus
précisément à celle que l'on voit dans sa totalité. Délimitez-la sur la photographie.

Figure 1. Vue aérienne de la parcelle (Géoportail)

c. Que signifie l'indication : � échelle 1 : 2132 � ?

d. Proposer une démarche pour évaluer l'aire de la parcelle. On donnera le résultat en m2, puis en hectares. Il est possible d'utiliser
l'outil de mesure de surface de Géoportail pour contrôler son résultat.

1.2 Prise en compte de la pente

En fait, la parcelle est en pente, comme souvent dans le piémont pyrénéen ! On souhaite évaluer l'influence de la pente sur la mesure
précédente.

Figure 2. Vue 3D de la parcelle (Géoportail)

1. On schématise la situation en faisant l'hypothèse que les délimitations basse et haute de la parcelle sont des lignes de même
altitude :
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Figure 3. Coupe plane verticale de la parcelle

La largeur réelle de la parcelle est-elle plus petite ou plus grande que celle vue du ciel ?

2. On peut sélectionner dans Géoportail un fond de carte topographique IGN. On a ajouté de surcroît deux points A et B sur le
relief.
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B

Figure 4. Parcelle sur la carte IGN (Géoportail)

On donne ci-dessous des éléments utiles de légendes d'une carte topographique IGN.

Figure 5. Eléments surfaciques d'une carte topographique IGN

a. A l'aide des légendes, de la photographie de la figure 1., et des échelles, identifier la parcelle de vigne en la délimitant sur la carte.

b. Comment interpréter les lignes, appelées courbes de niveau, pondérées par les nombres 225 et 200 ?

c. L'hypothèse formulée à la question 1. vous semble-t-elle crédible ?

d. Les courbes de niveau, sur la parcelle étudiée semblent relativement équidistantes les unes des autres. Que peut-on en déduire ?

e. Quelle est la différence d'altitudes (dénivelé) entre le point haut et le point bas de la parcelle ?

f. Proposer une représentation graphique de la coupe plane verticale du relief du point A au point B dans un repère adapté.

3. a. Comment estimer de manière plus fiable la largeur réelle de la parcelle ?

b. En déduire une mesure plus réaliste de la surface de la parcelle. C'est cette mesure qui sera désormais utilisée.

2 Rendement

On s'intéresse maintenant aux ceps de vigne de cette parcelle. On suppose que deux rangs de ceps de vigne sont distants de 2;80m,
et que la distance entre deux ceps de vigne sur une rangée est de 1; 30m.

1. Représenter sur un schéma une partie de la parcelle (4 rangées de 10 ceps de vigne par exemple) en symbolisant les ceps de vigne
par des points.

2. Déterminer la surface en m² disponible pour un cep. En déduire le nombre approximatif de pieds de vigne plantés sur cette
parcelle de vigne.

3. Sachant que pour l'appellation � Jurançon � le rendement de base est fixé à 40 hectolitres de vin à l'hectare de vigne, quel doit
être le rendement de chaque cep pour atteindre cet objectif ?

3 Stockage

Le vin est stocké dans des cuves inox cylindriques de dimensions de 1; 80m de large et de 2; 10m de haut. On suppose que le
rendement de la parcelle étudiée est de 40 hectolitres à l'hectare.



1. Représenter par un bref dessin en perspective, légendé par les données utiles, un cylindre schématisant une cuve.

2. Quel volume de vin une telle cuve peut-elle stockée ? A combien de bouteilles de 75 cl cela correspond-il ?

3. Estimer le nombre de cuves nécessaires pour stocker la production de la parcelle. Combien de bouteilles de Jurançon le propriétaire
peut-il espérer tirer de sa parcelle ?

Figure 6. Cuves cylindriques de la cave coopérative de Gan

4 Commercialisation

Le but de cette partie est d'aider le propriétaire de la parcelle à programmer une facturation. Connaissant le prix d'une bouteille,
le nombre de bouteilles achetées, les éventuelles remises effectuées en fonction du nombre de bouteilles achetées, le programme doit
renvoyer le montant total à payer par le client.

Données:

� Le vigneron met à la vente deux types de bouteilles: celles de la cuvée � Automne � à 9,20€ la bouteille, et celles de la cuvée
� Prestige � à 13,85€ la bouteille

� A partir de 12 bouteilles achetées, et ce quel que soit la cuvée, le vigneron effectue une remise de 10% sur le montant total
de la facture.

1. Un client achète 5 bouteilles de la cuvée � Automne �. Quel est le montant de la facture?

2. Un client achète 7 bouteilles de la cuvée � Prestige�. Quel est le montant de la facture?

3. Un client achète 3 bouteilles de la cuvée � Automne� et 6 bouteilles de la cuvée � Prestige �. Quel est le montant de la facture?

4. Un client achète 6 bouteilles de la cuvée �Automne� et 10 bouteilles de la cuvée �Prestige �. Quel est le montant de la facture?

5. Ecrire une fonction Python qui prend en entrées le nombre de bouteilles achetées de la cuvée �Automne� et nombre de bouteilles
achetées de la cuvée � Prestige �, et qui renvoie le montant de la facture.

On contrôlera que la fonction est correcte en vérifiant les résultats qu'elle propose sur les 4 premières questions.

6. Le vigneron est amené à changer ses prix. Proposer une nouvelle fonction Python qui puisse aussi s'adapter à des prix des cuvées
� Automne � et � Prestige � variables.

5 Cartes et vues aériennes

Voici 5 fonds disponibles sur Géoportail centrés sur la parcelle. Ces vues sont grosso modo à la même échelle.

Figure 7. Fonds centrés sur la parcelle (Géoportail)

1. Identifier, nommer et dater les types de représentations de la figure 6.

2. En donner l'échelle commune approximative grâce à Géoportail.

3. Proposer une étude comparée de ces représentations en listant leurs avantages et leurs limites. Que disent-elle du lieu qu'elles
représentent ?

4. Evoquer des vérités possibles du lieu qu'aucune de ces réprésentations ne donne pourtant à voir.
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