LE CONTEXTE DE VOTRE BALADE
• Ces parcours, sont ponctués de l’approche de quelques uns des 200 cabanons de
Saillans. Ils mettent en évidence l’organisation du travail de la vigne de la fin du
XIX° siècle jusqu’au milieu du XX°.
• Dans la seconde moitié du XIX° siècle de nouveaux cépages sont importés
d’Amérique du Nord. Apparaissent, en France, les plus importantes maladies de la
vigne: l’oïdium (1845), le phylloxéra (1861-63) et le mildiou (1878). Ces maladies
sont respectivement traitées par le souffre (poudrage ou pulvérisation), greffe de
plants résistants, et bouillie bordelaise* (sulfate de cuivre).
• Pour se prémunir de ces maladies et les traiter, la bouillie bordelaise* est
pulvérisée plusieurs fois l’an. Elle nécessite environ 200 litres d’eau à l’hectare
pour chaque pulvérisation.
• Les citernes collectent l’eau de pluie par des chéneaux en bas de pente de toit et
des gouttières qui l’amènent à la citerne. Celle-ci se trouve sur le coté du cabanon
(sous une pente de toit afin de simplifier l’adduction d’eau). Un bassin permet la
préparation du mélange avant pulvérisation. Les parois du bassin témoignent de
son usage: un bleu persistant est la trace de l’oxyde de cuivre utilisé. Le fort
pouvoir couvrant de l’oxyde de cuivre amène certains viticulteur à l’utiliser à des
fins décoratives (peinture des portes).
• Certains cabanons ont leur propre puit, le captage est alors soit à l’aplomb du
cabanon soit à proximité. D’autres sont implantés à proximité d’un cours d’eau.
• La mécanisation de l’agriculture après 1945, rend le cabanon moins utile. Les
engins permettent un trajet au village plus rapide et moins fatiguant (dénivelé).
Pratiquement plus aucun cabanon ne sera construit à partir des années 1950. Ils
tombent en désuétude et sont, pour la plupart, laissés à l’abandon. Certains
viticulteurs s’en servent encore de dépôt de fortune pour le matériel.
• 57 cabanons sont inscrits à la dernière révision du PLU de la commune (2020)
comme petit patrimoine au titre de leur qualité/spécificité architecturale
(constructive) ou au titre d’intérêt (paysager).
• Tous les saillansons ont une expérience à propos des cabanons pour s’y être
« échappés » du village, s’y être retrouvés entre amis, y avoir festoyé ou, plus
professionnellement, y avoir travaillé la vigne.

 Consultez la fiche « Les cabanons de Saillans »
sur la page »Patrimoine et culture »

* La bouillie bordelaise est un mélange d'eau, de sulfate de cuivre et de chaux,
qui donne une bouillie claire bleue verdâtre, que l'on utilise en la pulvérisant sur
les feuilles et fruits de la vigne, c'est un traitement préventif contre le mildiou.
Bouillie bordelaise — Wikipédia (wikipedia.org)
Ouvrage de référence sur les cabanons de Saillans, éditions Vivre à Saillans,
diponible à
l’Office de Tourisme, Montée de la Soubeyranne
La librairie « Alimentation Générale », 30 Grande Rue

