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La taille de la vigne,
un savoir en construction
Exemple du Cordon de Royat
en zone d’appellation
d’origine protégée*
SupAgro Florac présente ici un guide synthétique de la taille en
cordon de Royat. La plaquette expose dans une première partie
le contexte et les enjeux pédagogiques du guide de taille qui, lui,
constitue la deuxième partie.

L E CO N TEXTE
La vigne est une liane qui nécessite, pour une production satisfaisante de raisins, d’être taillée tous les ans. Cette opération est l’une des dernières interventions non mécanisée au vignoble. De la qualité de sa réalisation dépend la
production de l’année, mais aussi celle des années suivantes. Il s’agit d’adapter
la charge en bourgeons* à la vigueur du cep.
Pour les opérateurs, vignerons ou salariés, la qualité d’une taille est l’un des derniers domaines où l’homme se réapproprie un savoir-faire qui pèse sur la récolte.
De nombreux systèmes de taille existent. Ils ont été décrits, notamment, par
François Champagnol (1984) et Alain Carbonneau (2007). Nous commençons
à avoir du recul par rapport aux pratiques de taille du XXe siècle. L’évolution
des exigences environnementales et le constat de l’effet de la mécanisation
obligent à repenser certaines pratiques. Démunis face aux maladies du bois,
les vignerons abandonnent l’idée d’un traitement miracle et reconsidèrent les
conditions culturales qui favorisent le développement des maladies comme
l’esca*. On constate le besoin d’identifier et de transmettre des savoirs de
taille qui respectent une démarche agro-écologique, c’est à dire surtout préventive face aux maladies du bois.
Cette exigence devient compliquée du fait du nombre décroissant d’opérateurs, aboutissant au risque de la perte des savoirs spécifiques liés à cette
tâche. Le risque de rupture de transmission est d’autant plus réel que
nombre d’opérateurs ne passent ni par une formation, ni par la transmission
empirique dispensée par les anciens lorsque toutes les générations participaient à la taille de la vigne. La formation « sur le tas » est devenue courante,
l’apprentissage pour adulte également. Entre la formation théorique et les
techniciens de développement, la transmission ne s’opère plus.
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Pour répondre aux attentes d’apprentissage, il manque un outil pédagogique
afin de rendre opérationnels les savoirs élaborés au fil du temps, et dispenser les bonnes pratiques du moment vers un public directement en prise sur
le terrain. L’outil proposé ici veut répondre à ce manque et rendre opérationnels les savoirs élaborés au fil du temps par les auteurs. Une enseignante
et un praticien de terrain ont confronté leur point de vue pour construire un
outil pédagogique innovant et concret, prenant en compte à la fois savoirs
empiriques et prescriptions scientifiques. Le résultat de leur travail est décrit dans ce guide.
Nous allons présenter ici la taille en Cordon de Royat en zone AOP, pratiquée
par l’un des auteurs.

Le Cordon de Royat est une taille qui possède
l’avantage de limiter les récoltes et de permettre
une mécanisation poussée du vignoble.
La taille doit néanmoins être précise. Elle
doit éviter le tassement des grappes pour
éviter le pourrissement, offrir une surface
foliaire éclairée optimale pour permettre la
photosynthèse.

Selon les auteurs, le respect de la forme idéale ne
sera atteint qu’en respectant simultanément trois
principes de base au moment de la taille :
≥ respecter les trajets de sève
≥ veiller à la répartition spatiale des bois de la vigne
dans sa globalité, notamment répartir de façon optimale le raisin afin de capter au mieux l’énergie solaire
≥ offrir la possibilité de « rajeunissement » de la vigne
Les maladies du bois sont en recrudescence. En
moyenne, 11 % de ceps du vignoble français seraient
improductifs à cause de l’impact de ces pathologies
(esca, eutypiose, Black dead arm). Deux thèses se
confrontent. L’une, soutenue par la plupart des chercheurs des instituts, consiste à penser que leur recrudescence est liée à des champignons pathogènes
contre lesquelles il faut lutter par des molécules fongicides. L’autre est la thèse soutenue par F. Dal et al.
(2008) et P. Leconte et al. (2012) qui consiste à penser que les champignons des maladies du bois ne se
développent qu’à cause de l’accumulation de tailles
mutilantes et génératrices de bois morts.

Tout en devant faire face à un manque de main
d’œuvre qualifiée, la viticulture doit répondre à plusieurs enjeux :
≥ obtenir que la taille de la vigne préserve la pérennité du vignoble et les flux de sève des ceps, surtout
face au développement des maladies du bois (esca,
eutypiose) qui détruisent chaque année une partie
importante du capital végétal.
≥ trouver des solutions pour palier à la réglementation de l’usage de fongicides, progressivement interdits (arsénite de soude, escudo)

Cette plaquette s’appuie sur cette dernière hypothèse,
dans l’optique d’identifier des pratiques respectueuses des fonctionnements physiologiques de la
vigne pour favoriser sa vitalité.

≥ réaliser la taille à un coût acceptable. La mécanisation semble être un élément de la réponse. Mais la
technique de la « taille rase de précision » avec des
machines ne pourra être la seule réponse à court
terme puisqu’il y a parfois nécessité de repasser manuellement pour gérer la charge. La taille manuelle
gardera encore quelques temps la prééminence pour
les vignobles de qualité.

Cette hypothèse va dans le sens des constats effectués
par M. Poussard au début du XXe s. qui ont abouti à un
système de taille respectueux du cep, en facilitant au
maximum le flux de sève, la « taille Guyot Poussard ».
On retrouve dans les principes proposés ici, l’esprit de
la taille Poussard qui insiste sur le respect des trajets
de sève en orientant les plaies de taille du même côté
du cep.

LE S E X I GENC ES
La taille en Cordon de Royat a été décrite au début
du XXe s. De multiples techniques de taille permettent
d’aboutir à ce système de taille, de façon plus ou moins
efficace. Les écarts sont accentués par le manque de
savoir-faire de certains opérateurs, faute de formation adéquate et d’expérience. La technique de taille
doit permettre d’atteindre et de maintenir, sur le long
terme, la persistance de la « forme idéale », dont le
respect sera le garant de la vitalité et de l’efficacité de
la vigne.

« L’esca est considéré comme une maladie
cryptogamique. […] Les nombreuses
observations que nous avons faites depuis
quelques années, appuyées par une recherche
bibliographique poussée, nous font penser que
les causes premières des maladies du bois ne
sont pas les champignons incriminés. Cellesci seraient les conséquences de déséquilibres
physiologiques provoquant des accidents du
système vasculaire de la vigne. Les causes
principales de ces derniers seraient la taille
et la qualité du greffage. […] Il est probable
que l’amélioration des pratiques de taille et
l’assurance d’une meilleure qualité de greffage
puissent permettre une réduction significative
de ces maladies. » (Dal et al., 2008).
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En parallèle des exigences techniques, une réflexion
pédagogique est nécessaire pour rendre compréhensible des concepts complexes à un public démuni de
pré-requis. Le manuel doit :

Frédérique Pelletier-Tavard est professeur d’agronomie-viticulture au lycée viticole de Beaune.
« Mon apprentissage de la taille s’est fait avec un chef
de culture Bordelais, sur le terrain, support de mon
essai sur l’eutypiose réalisé lors de mon DEA à l’INRA
de Bordeaux. Étant donné mon approche plus visuelle
et pratique qu’auditive et écrite pour ce type d’apprentissage, celui-ci a été bien assimilé. Cependant aucune explication physiologique ne m’avait été donnée.
Cette pratique répondait cependant à deux critères :
choix des bois et détermination de la charge.
Début des années 2000, alors qu’une collègue débutait dans l’enseignement et me demandait mes cours
sur la taille, je m’aperçus que je n’avais jamais rien
formalisé par écrit puisque mon enseignement était
purement pratique et réalisé sur le terrain. Je me
souviens alors avoir fait la démarche de lui résumer
les grands principes : limiter l’acrotonie*, adapter la
charge à la vigueur, et choisir les bois. La nécessité
d’un guide synthétique à propos des principes de la
taille me semble une évidence. »

≥ expliquer de manière simple et imagée une technique complexe
≥ transmettre des savoirs expérientiels sans contact
entre opérateurs, en formation très courte et offrir
ainsi un outil pédagogique au responsable technique.

L’image et le raisonnement par comparaison
(analogie) seront mis à contribution pour rendre
plus accessible la compréhension des concepts
de base nécessaires à produire le « geste juste ».
Le trajet de la sève sera par exemple comparé
à la circulation de l’eau dans un tuyau
d’arrosage. Cette image permet de poser un
contexte familier aux apprenants afin de rendre
l’insolite familier. La méthode dédramatise la
complexité de la taille et permet une meilleure
mémorisation puique les apprenants font des
liens avec ce qu’ils connaissent déjà. C’est le
projet du maintien de la « forme idéale » des
pieds de vigne qui devra être enseigné ainsi.
Par la compréhension d’un modèle global, la
méthode par comparaison devra permettre la
transmission d’informations d’un opérateur en
année n vers un opérateur en année n+1 via le
pied de vigne. Celui-ci devient alors le porteur
d’un message qui garantira la pérennité de la
« forme idéale ». L’opérateur devra comprendre
les choix effectués en année n et les prolonger
en année n+1, afin de garantir un fil directeur à
travers le temps.

Philippe Pouchin est directeur de production dans un
domaine des Coteaux d’Aix, en zone AOP. Il pratique la
taille en région provençale depuis plus de 30 ans et a
appris avec d’anciens vignerons chez qui il a travaillé
en début de carrière.
« Je me suis trouvé pendant une assez longue période, à devoir expliquer tous les ans le principe de la
taille de la vigne à des opérateurs toujours différents.
De là l’idée de formaliser les “bonnes pratiques” dans
un livret plus facile d’accès que les ouvrages destinés
aux techniciens. »

Le guide présente ici l’expérience
des auteurs. Il a donc la simple volonté
d’expliciter des connaissances empiriques.
Tout commentaire et croisement
d’expérience sont donc les bienvenus.
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S econd p r incipe
équilibre de la répartition
spatiale de la végétation
Il est important de veiller à une répartition équilibrée
de la végétation sur l’ensemble des bras pour deux
raisons :
- tout d’abord la vigne fonctionne comme un « récupérateur » des rayons solaires qu’elle utilise pour sa
photosynthèse. Plus la surface foliaire est étalée, plus
la photosynthèse est optimisée.
- ensuite, une bonne répartition du feuillage induit une
bonne répartition de la récolte des raisins.
Les avantages indirects sont :
- une meilleure circulation de l’air qui évite le développement des champignons ;
- une meilleure efficacité des traitements puisqu’ils
atteignent de façon optimale leur cible ;
- une facilitation de la récolte
La sève de la vigne obéit au même principe que celui de
l’eau dans un tuyau : elle remonte le tronc et alimente
en priorité les extrémités des cordons (phénomène
d’acrotonie). Spontanément, les sarments des extrémités sont favorisés au détriment des bourgeons les
plus proches du tronc. Les bourgeons les plus proches
du tronc risquent alors de dépérir remettant en question le principe de la répartition de la végétation. Dans
ce cas précis, comme dans celui d’un manque de porteur dans une région précise de la vigne (pour cause
de casse mécanique, ou d’affaiblissement) il est possible de forcer des bourgeons dormant à s’exprimer en
rabattant sévèrement les coursons* des extrémités du
tronc ou en en diminuant le nombre, un peu comme un
tuyau d’arrosage dont on fermerait l’extrémité, faisant
monter ainsi la pression interne du tuyau jusqu’à ce
que le tuyau cède à l’endroit le plus faible. Cette technique peut permettre de régénérer une baguette*, ce
qui rejoint le troisième principe.

La forme idéale identifiée en Cordon de Royat
Elle respecte les trois principes de base
au moment de la taille.
P r emie r p r incipe
le respect du flux de sève

T r oisi è me p r incipe
le rajeunissement de la vigne
et la régénération des bras

plaie de taille

Au fil du temps, les bras dépérissent, se dessèchent
ou subissent des accidents. Il faut se garder la possibilité de récupérer un bourgeon dans la zone proche
du tronc. Cette nécessité induit trois pratiques :
- au moment de la taille, favoriser les bourgeons
proches du tronc et non ceux des extrémités qui se
trouvent souvent être les plus vigoureux
- sur les vieilles vignes (supérieur à 10 ans), veiller
à conserver des bourgeons sur la partie supérieure
du tronc car ce sont des baguettes de remplacement
potentielles des bras
- rajeunir en permanence les porteurs en évitant le
phénomène des « chandelles » qui affaiblissent les
porteurs et mettent les sarments en porte-à-faux.
Pour cela, ne tailler que sur un oeil* franc pour forcer
le bourrillon* à démarrer.

Le schéma traduit la nécessité de la continuité et de
la régularité du flux de sève pour irriguer successivement le tronc, les bras* puis les sarments* de façon
optimale. Toute taille entraîne un « cône de dessèchement » c’est-à-dire que le bois se dessèche sous la
plaie et devient une zone morte où la sève ne circule
plus. Une taille trop rase décale le cône à l’intérieur du
bois et réduit le diamètre disponible au flux de sève.
≥ Pour en savoir plus sur la taille douce,
la bande annonce du film de Frédéric Gana
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Ta ille d e fo rmatio n
Chaque année, les choix des bois de taille
doivent être, par ordre d’importance :
≥ le courson le plus bas
(proche du nœud de greffe*),
≥ le plus droit,
≥ le plus vigoureux.
Cela signifie que c’est l’emplacement
qui prime sur la vigueur, quitte à perdre un an.
Si ces trois principes sont suivis afin d’obtenir
une « forme idéale », la taille devra suivre
les étapes suivantes :

année n+1

À droite des graphiques des pieds de vigne,
un dessin schématise l’évolution dans le temps
du tronc, bras et sarments. Le nombre de traits traduit
le nombre d’années de chaque élément.

5

cordon

de

R o y at

G uide

de

la

taille

en

cordon

de

R o y at

année n+2

année n+3
Le choix d’établir ou non une vigne se fait à n+3, 4 ou 5 selon la vigueur des sarments. Il est important que le
sarment qui formera le futur tronc soit établi en une seule fois. Il convient donc de choisir un sarment suffisamment vigoureux. Le diamètre du pouce comme repère permet d’identifier ce sarment.
≥ Lien vers le film Établissement pouce
Il est primordial de savoir attendre avant d’établir une vigne. Des sarments peu vigoureux traduisent des informations précieuses sur les rapports entre le pied de vigne et le sol. Établir trop tôt une vigne raccourcit sa durée
de vie et la fragilise tout au long de sa vie.
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année n+4

année n+5
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année n+6

En ce qui concerne l’établissement, il existe deux écoles de pratique :
- la première établit une baguette dès la première année d’établissement, et la seconde baguette l’année qui
suit. Cette technique est à réserver aux vignes vigoureuses.
- la deuxième école préfère monter le tronc et le stopper à environ 10 cm au-dessus du fil porteur et l’y fixer. La
première baguette est alors établie l’année d’après à partir d’un bourgeon du tronc situé à environ 15 cm du fil
porteur soit la « taille de la paume de la main + pouce levé »
La deuxième baguette sera établie l’année qui suit (soit deux ans après la fixation du tronc). Son bourgeon sera
légèrement en dessous de la base de la première baguette.
≥ Lien vers le film Bruit_arcure*
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année n+7

Ta ille en pro ductio n
Une fois la forme idéale établie, le tailleur devra soit la maintenir, soit la retrouver dans le cas de reprise
de vignes taillées sans soin en suivant les trois principes énoncés plus haut.
≥ voir schéma en page 4
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Acrotonie : tendance qu’ont certains végétaux
à alimenter préférentiellement en sève les bourgeons
proches des extrêmités des branches.

• BIVC, SICAVAC, Guide pratique de la taille Guyot,
Limiter le dépérissement des vignes, 2008.

Arcure : courbure d’une baguette (sarment).
AOP : Appellation d’Origine Protégée, signe
de qualité reconnu par l’Europe. Les producteurs
en AOP doivent respecter un cahier des charges
précis (type de taille autorisée, méthodes de culture
ou vinification…). Cela induit un seuil maximum
de production. Cela fait référence à une notion de
qualité du produit en France.
Baguette : sarment taillé long et laissé sur le cep.
Bourgeon : embryon de rameau constitué
d’ébauches de feuilles et de grappes.
Bourrillon : bourgeon le plus gros des yeux de
la couronne situés sur l’empattement des sarments.
Bras : branche qui part du cep et sur laquelle
naissent les sarments.
Courson : sarment taillé court (deux yeux francs)
sur lequel se développeront des rameaux
fructifères ou non.
Esca : maladie du bois qui dégrade le système
conducteur de la vigne. Les champignons dégradent
la lignine, un des principaux composants du bois.
Greffe : assemblage d’un greffon (bois à 1œil de 4 cm
de long du cépage cultivé) sur un porte-greffe
(dit bois américain) pour sa résistance au phylloxéra.
œil : bourgeon.
Sarment : bois d’un an.
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