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La taille de la vigne permet de réguler les rendements et de gérer, du moins en partie, 
l’architecture de la végétation d’un cep de vigne.  

La vigne, qui est une liane, a naturellement tendance à se développer en hauteur et 
l’homme, en la domestiquant en a fait une sorte de « bonzaï » via la taille et les 
densités de plantation imposées, bref son développement est limité à un volume 
d’espace donné/choisi.   

Les opérations culturales qui permettent de maintenir un cep de vigne dans un espace 
restreint sont mutilantes pour la plante : taille d’hiver, écimage, rognage… 

Les deux techniques imposées à la vigne et qui affectent le plus sa 
longévité/viabilité sont la taille et le greffage. 

Comment tailler correctement la vigne pour assurer sa longévité ?  

Comme indiqué dans l’ouvrage de Lafon R. (1921), les anciens savaient tailler la vigne 
correctement, que ce soit les tailles courtes (cordons et coursons ; spur pruning) ou 
les tailles longues (Guyot ; cane pruning). Ce savoir-faire important méritait d’être 
réhabilité, discuté, revisité et amélioré,  à savoir adapter à la réalité et à la diversité 
des vignobles d’aujourd’hui (cf la bibliographie).  

Trois grands principes sont à comprendre et appliquer (quand cela est possible !) : 

1)   Eviter les plaies de taille rases contre les coursons, les bras ou toutes autres 
parties de bois, en laissant à la taille des chicots (figures 1). Il faut ici distinguer les 
sarments (figure 2) des bois de deux à trois ans et plus (Cholet et al., 2017).   

2)   Il est crucial de former du bois vivant annuellement en permettant un allongement 
progressif de la plante et de limiter la proportion de bois (tissus conducteurs) mort en 
respectant le point 1).  

3)   Les points 1 ) et 2) conduisent à ce qui est appelé la taille respectueuse des flux 
de sève (gentle pruning).  

Tailler la vigne ne consiste pas à "faire jolie" ou à "faire propre" mais à respecter la 
plante et ses équilibres.  
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Bien entendu il y a toujours un revers à la médaille, à savoir que le fait de laisser des 
chicots peut entrainer suivant le couple "cépage x environnement" le démarrage des 
bourgeons le la couronne et cela induit des couts supplémentaires liés à 
l'ébourgeonnage des jeunes rameaux en développement.     
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Figure 1 : Exemples de taille mutilante : les plaies de taille ont été réalisées au ras du bois 

(bras, courson) ; (c ) Pour éviter la nécrose des tissus conducteurs occasionnée par les plaies 

de taille, il est recommandé de laisser des chicots lors de la taille (longueur du chicot = 

diamètre de l’organe taillé)    
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Figure 2 : Dans cette exemple, la taille d’hiver du sarment d’hiver (a) a occasionné une nécrose 

limitée des tissus conducteurs (b, c). Les observations ont été réalisées environ 10 semaines 

après la taille (Syrah, climat méditerranéen).   
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