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Taille de printemps 2018 : comment procéder ? 
 

 

« Comme l’an passé ! », direz-vous, au vu de l’abondance de grappes récoltées aux dernières 

vendanges.  

 

Et pourtant, le gel tardif du 20 avril 2017 avait fait pas mal de dégâts. Si les ceps anciens ont pu 

ensuite développer de nouveaux bourgeons, les jeunes pieds ont beaucoup souffert de la « taille à 

2 yeux ». Essayons de corriger le tir, cette année : la taille à 2 yeux des jeunes pieds est reportée 

après les Saints de Glace (soit mi-mai).  

 

Reprenons dans l’ordre … 

 

 

Je dispose d’un sécateur désinfecté et de 

quelques liens souples. 

 

 

Les lames du sécateur sont nettoyées à 

l’alcool avant taille, pour éviter de 

transmettre des maladies aux vignes. 

 

Je fais face à mon binôme, nous nous tenons 

de part et d’autre de la vigne à tailler. 

 

 

 

Avant de couper quoi que ce soit, nous 

observons la vigne en détail, afin de planifier 

la taille. 

 

 

Si possible, la taille est faite par 2 personnes, 

dont l’une au moins est expérimentée. On 

évite ainsi les erreurs répétitives, en se 

corrigeant mutuellement. 

 

 

Premier cas : les vignes dont 

 le cordon est déjà formé  

(c’est le cas de 646 de nos vignes). 

 

 

Le samedi 3 mars, nous les taillerons selon 

les conseils de la page 2. 

 

Second cas : les vignes dont  

le cordon n’est pas encore formé  

(concerne les 180 pieds restant). 

 

Le dimanche 11 mars, focus sur ces jeunes 

pieds, selon les conseils de la page 3. 

  

 

 

 

 

Un doute, une question ? 

Aant de tailler appelons Bernard, il est de bon conseil !  

Ou Christian, ou Stéphan, ou Francis, ou Daniel, ou …

Gare aux blessures !  

Pas de coupe sans avoir vérifié l’absence de doigts près du sécateur ! 
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Le tronc et le cordon (ou charpentière) 

constituent le bois ancien : 

 

 

Le tronc est vertical, arrimé sans entrave au 

tuteur. 

 

Couper les liens trop serrés qui étranglent le 

bois, placer un lien souple au tuteur, si 

possible en redressant le tronc à la verticale. 

 

Le cordon horizontal se prolonge jusqu’au 

pied suivant, et est arrimé sans entrave au fil 

support. 

 

Couper les liens trop serrés, et placer des 

liens souples pour soutenir le cordon : il sera 

sollicité par les rafales de vent et le poids des 

grappes. 

 

Les sarments sont les bois nouveaux qui ont 

poussé l’été dernier : 

 

 

Les sarments sont répartis régulièrement 

tout au long du cordon (tous les 20 cm 

environ).  

 

Si les départs de sarments ne sont pas 

régulièrement espacés, ou si le cordon 

comporte une partie morte, on envisage de 

rajeunir le cordon, en tout ou en partie : il 

s’agit de choisir un sarment vigoureux, qui 

sera plié et arrimé au fil support. 

Toute la longueur du cordon semble 

productive, sans partie morte. 

Attention : ne pas éliminer l’ancien cordon 

avant d’avoir réussi sans casse le pliage et 

l’arrimage du sarment choisi !  

 

Aucun sarment ne démarre vers le bas. 

 

 

Aucun sarment ne part du tronc, sous le 

niveau du cordon. 

 

Les sarments partis vers le bas seront coupés 

à leur base (en laissant 1 cm de chicot, pour 

la cicatrisation). De même pour ceux partant 

du pied, à l’exception du rachet ! 

 

Choisissons le rachet : un sarment vigoureux 

partant du haut du tronc, sous le premier fil.  

 

 

Sur chaque sarment, on distingue bien les 

yeux, ou jeunes bourgeons. Les 2 (ou trois) 

premiers ont une importance capitale pour 

nos futures vendanges. 

 

 

Des 2 sarments issus d’un même endroit du cordon, on élimine le plus éloigné du cordon : il sera 

coupé à sa base + 1 chicot de 1 cm. L’autre sarment est conservé. 

Les sarments solitaires, nés de bourgeons d’après gel, sont à priori conservés. 

 

Tous les sarments conservés et le rachet sont taillés à 2 ou 3 yeux + 1 chicot de 1cm. 

 

Les anciens chicots et coursons desséchés peuvent être éliminés.  

La taille des vignes dont le cordon est déjà formé … 
 Situation idéale …    Sinon, que faire ? 
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La taille des vignes dont le cordon n’est pas encore formé … 

 
 

 

 

Selon l’état de développement de la vigne, distinguons 3 cas : 

 

 

1. … de longs et vigoureux sarments sont présents. 

 

Le tronc est arrimé au tuteur, aussi vertical que possible. 

 

Choisissons le sarment à plier pour former le cordon, à hauteur du premier fil. 

Plions prudemment, en déplaçant les 2 mains de proche en proche, et arrimons le cordon 

au premier fil.  

Le cordon est coupé à longueur, pour ne pas empiéter sur la vigne suivante. 

 

Choisissons aussi le sarment qui deviendra le rachet : par précaution contre le gel, 

coupons à 6 yeux + 1 cm (on recoupera à 2 yeux après la mi-mai). 

 

Eliminons enfin les rameaux autres que pied – cordon – rachet, en laissant chaque fois un 

chicot de 1 cm. 

 

 

 

2. … les sarments dépassent à peine le premier fil, impossible de former le cordon. 

 

Créons le futur tronc, vertical et arrimé au tuteur. 

 

Sur les fins sarments, cherchons les yeux à hauteur du premier fil : ils représentent notre 

espoir de former bientôt de beaux sarments, qui serviront, l’an prochain, à créer un 

cordon et un rachet. 

 

Par précaution contre le gel, coupons à 6 yeux + un chicot de 1 cm (on recoupera à 2 

yeux après la mi-mai).  

 

 

 

3. … les fins sarments n’atteignent même pas la hauteur du premier fil 

 

 Dans ce cas, ne coupons rien avant la mi-mai, de façon à donner à cette jeune vigne 

toutes ses chances  de résister au gel. 

 Vérifions seulement l’arrimage au tuteur. 


