
 On taille l’autre sarment sur la 
couronne, sans entamer le vieux bois.

  Le sarment qui n’est pas conservé est 
coupé au niveau de la couronne.
1 et 2
alignées du même côté du plant.

1
2

Établir ses jeunes vignes 
pour qu'elles durent 
Les trois premières années sont critiques pour bien installer une 

plaies de taille possible. Zoom sur quelques techniques.

1re taille : on choisit le sarment situé 

Une plaie de taille est mutilante car sous 

dessèchement » au moins aussi profond 
que le diamètre de la plaie. Ce cône de bois 
desséché viendra entraver la circulation 

le moins possible sur le chemin privilégié 
emprunté par la sève pour alimenter les 
rameaux.

détournés et rencontre de nombreux obs-
tacles pour alimenter un rameau, l’alimen-
tation de ce rameau sera plus sujette aux 

en cas de sécheresse, ou de demande en eau 
importante de la plante en pleine croissance 
suite à un épisode pluvieux…

2e taille : on forme le tronc 

Ce principe est d’autant plus important à 
respecter sur jeune vigne que tout obsta-

et, en pourrissant à l’intérieur du tronc, 
pourraient être dégradées par les champi-
gnons des maladies du bois (créant ainsi 

les bras sont ébourgeonnés (en 
hiver pendant la taille* ou au printemps 

Tu
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Établir ses jeunes vignes 
pour qu'elles durent

le : on forme le tronc 

* L’ébourgeonnage hivernal est la 

on rase le bourgeon indésirable avec la 
lame du sécateur. Cette technique se 

lorsque les bourgeons commencent 

est minime et la vigne ne perd pas 

non sélectionnés par le tailleur. Cette 
technique ralentit quelque peu la 
taille mais permet de prendre de 
l’avance sur l’ébourgeonnage. Sur 
cette photo, l'ébourgeonnage hivernal 

la taille, les bourgeons non souhaités 

été retirés. 4 yeux ont été conservés 

3e taille : on forme les bras

 Dans la mesure du possible on essaie de 
conserver les deux bras situés les plus bas sur 

haut sur le tronc (la courbure risquerait d’être 

le tronc, le sarment est coupé au niveau de la 
couronne sans creuser le tronc.

des bras, les yeux 
de l’arcure sont 
ébourgeonnés, en 

FORMATION  

DES BRAS  
CORDON  
DE ROYAT  
CLASSIQUE OU 

Lors de l’établissement des bras, 
les rameaux sélectionnés sont 

la souplesse des rameaux, on 
peut sentir que le sens naturel 

les bras. Cette solution est idéale 

supérieure des bras, alimentant 
directement les coursons. Établir 
les vignes en bras croisés permet 

sans végétation que l’on peut voir 
apparaître au centre de la souche 
avec la méthode usuelle

POUR  
ALLER PLUS LOIN

•  Vidéo sur l’importance de la taille douce des plan-

UT8ExN2wrsw

•  Relire l’article du Vigneron n°879 (avril 2018) "Bien 
ébourgeonner pour ne pas mutiler" et du Vigneron 

mes plantiers".

Les yeux qui ne sont 

les coursons peuvent 
être ébourgeonnés en 
hiver ou au printemps

 

de la souche.

les coursons sont répartis  

supérieure des bras, l’alimentation 
des coursons est plus directe.
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