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Les Cahiers des charges Côtes du Rhône et CDR Villages
autorisent la taille longue pour le cépage viognier…
Voici quelques explications pour s’y intéresser de plus près.

La taille Guyot sur viognier…
C’est le moment d’essayer

©Sicave

) Viviane BÉCART
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E viognier est un cépage dont les
bourgeons de la base du sarment
sont assez peu fertiles. Souvent
conduit en cordon de Royat à 6 coursons
x 2 yeux (comme les autres cépages), il ne
donne pas toujours des rendements satisfaisants. Tailler les coursons à 3 ou 4 yeux
n’est pas autorisé en AOC Côtes du Rhône et
CDR Villages. Ce n’est en effet pas une solution toujours qualitative car cela augmente
l’épaisseur du feuillage et favorise l’entassement des grappes, alors que le viognier
est un cépage qui peut, en terroirs profonds,
être sensible à la pourriture grise.
De plus, ce système de taille va allonger
les coursons en "chandelles" ce qui, au fil
des années, diminuera d’autant la surface
foliaire exploitable par la vigne sur le plan
de palissage.
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C’est pourquoi la taille Guyot, plus productive, est autorisée - seulement pour le
viognier - en appellation Côtes du Rhône et
CDR Villages.
La taille Guyot est une taille mixte : chaque
année, on laisse 1 ou 2 baguettes longues
ainsi que 2 coursons de rappel. L’année suivante, la baguette est supprimée et un des
sarments poussé sur le courson de l’année
précédente fournira la baguette de l’année.
La taille est réalisée en deux temps : un premier passage pour la taille et la sélection
des bois, un second pour l’attachage des
baguettes. Il n’est pas recommandé de prétailler avec ce type de taille ou sinon, dans
ce cas, la prétaille doit être réalisée assez
haut pour pouvoir garder des baguettes de
longueur suffisante.

Le principe de la taille Guyot
Guyot simple ou Guyot double ?
• La taille en Guyot simple est assez facile
à réaliser. Elle assure une forte production
et l’allongement de la charpente est limité. Avec ce type de taille, il faut alterner
le côté où sont laissées les baguettes pour
équilibrer les flux de sève dans la charpente
et ne pas faire vieillir prématurément la
vigne. L’inconvénient majeur est l’entassement de la végétation en bout de baguette
et une hétérogénéité de développement
des rameaux selon leur position pour la
baguette : on peut, pour éviter ce problème,
attacher la baguette en arcure.
• La taille Guyot double nécessite plus de
temps de taille et d’attachage qu’en Guyot
simple. Fortement productrice, il est plus
qualitatif d’ébourgeonner les baguettes afin
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d’éviter les entassements. Bien réalisé, ce
mode de taille crée moins d’entassements
que le Guyot simple et permet un développement des ceps plus harmonieux.
Faut-il un palissage particulier avec la
taille Guyot ?
Le Guyot doit être nécessairement palissé
avec au moins un niveau de fils releveurs.
La baguette a tendance à se vriller sous le
poids de la récolte et les grappes peuvent
traîner par terre. Le palissage doit être soigné d’autant plus que le viognier a un port
assez retombant : on améliorera ainsi l’aération des grappes et l’exposition du feuillage.
La taille Guyot favorise-t-elle les maladies du bois ?
Les grosses plaies de taille peuvent être
une porte d’entrée pour les maladies du
bois. Or, lorsqu’on renouvelle la baguette,
on coupe un bois de 2 ans, ce qui crée une
plaie importante. Pour éviter la formation
d’un cône de dessiccation profond qui gênera le flux de sève les années suivantes, il ne
faut pas couper à ras : laisser au moins un
segment du bois coupé (un "chicot"). Ce segment séchera et sera retiré l’année suivante.
Ces bonnes pratiques permettent d’éviter ou
de retarder les contaminations par les maladies du bois.

De plus, il faut veiller à conserver les coursons de rappel sur le dessous de la charpente et dans le flux de sève. La baguette
sera, elle, située sur le dessus de la charpente. De cette façon, toutes les plaies de
taille seront positionnées sur le dessus, et
le flux de sève principal sera préservé d’année en année sur le dessous de la charpente
(voir les schémas page suivante).
Quel est le meilleur moment pour
tailler ?
Le viognier étant précoce, il vaut mieux le
tailler le plus tard possible, surtout en zones
sensibles au gel de printemps. L’attachage
des baguettes doit être réalisé lorsque les
bois montent en sève et qu’ils sont plus
souples.
Faut-il nécessairement ébourgeonner
avec ce mode de taille ?
L’ébourgeonnage est généralement moins
important en taille longue qu’en cordon
classique. Cependant, sur jeunes vignes
productives, il peut être intéressant de supprimer le 2e ou 3e bourgeon de la baguette
afin d’éviter les entassements à ce niveau
(chevauchement des rameaux de la baguette
avec ceux du courson de rappel). Ces bourgeons peuvent aussi être supprimés de façon
systématique à la taille.

CE QUE DISENT LES
CAHIERS DES CHARGES
CÔTES DU RHÔNE
ET CDR VILLAGES
Le cépage viognier B peut être taillé :
• Soit en taille Guyot simple avec un maximum
de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2
coursons à 2 yeux francs au maximum,
• Soit en taille Guyot double avec un maximum
de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2
coursons à 2 yeux francs au maximum.

Attention ! En quatrième feuille, les jeunes
souches sont vigoureuses mais leur système
racinaire est encore trop peu développé
pour supporter une production complète en
taille Guyot : un ébourgeonnage soigné pour
limiter la charge est nécessaire pour ne pas
mettre en péril la plantation.
>>>

Planter une vigne engage l’avenir

La marque des pépiniéristes
et des vignerons français
ENTAV-INRA®, c’est un choix unique de plus de 380 cépages et de 1 200 clones agréés,
le fruit d’une recherche de pointe au niveau mondial et d’un réseau de tous les vignobles de France.
EdsͲ/EZΠ͗/ŶƐƟƚƵƚ&ƌĂŶĕĂŝƐĚĞůĂsŝŐŶĞĞƚĚƵsŝŶ͕ŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƐƉŝŐƵĞƩĞͲϯϬϮϰϬ>Ğ'ƌĂƵĚƵZŽŝ͘dĠů͘ϬϰϲϲϴϬϬϬϮϬ
Retrouvez la marque ENTAV-INRA® sur www.vignevin.com
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Ces schémas sont extraits du livre de Marco
Simonit "Guide pratique de la Taille Guyot Prévenir les maladies du bois".
(Voir encadré ci-dessous).

TAILLE DE FORMATION EN GUYOT

1 - Tronc établi
(2e ou 3e feuille,
suivant la vigueur).

2 - Ebourgeonnage le printemps
suivant : on garde les 4 pousses
autour du niveau désiré.

3 - Taille d’établissement : on conserve les deux coursons et la
branche à fruit, taillée à la longueur souhaitée. Le tronc a été
rabattu juste au-dessus de la baguette en laissant un chicot.

4 - En montée de sève, avant
débourrement, attachage de la
baguette sur le fil.

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS
DE LA TAILLE
GUYOT

TAILLE DE ROUTINE EN GUYOT
Les plaies de taille et leurs cônes de dessication sont situés
sur le haut de la charpente et ne gênent pas le flux de sève.

La branche à fruits est située au-dessus
du courson de rappel. Lorsqu’elle sera
coupée en 2e année, il faudra veiller à
laisser un chicot. La plaie de taille sur bois
de 2 ans sera positionnée sur le dessus,
dans la continuité des autres plaies, et
n’entravera pas le flux de sève principal.

Flux de sève
principaux

Les coursons de rappel, de chaque
côté, sont taillés de façon à ce que
l’œil de continuité (celui qui est dans le
prolongement du flux de sève) soit le plus
bas. On taille au-dessus de l’œil suivant le
bourgeon de continuité

Remarque : La taille Guyot simple est ici représentée, le principe est le même en Guyot
double mais on conserve une branche à fruit de chaque côté. En Guyot simple, il vaut mieux
conserver un courson de rappel de chaque côté de la charpente afin de conserver les flux de
sève de part et d’autre du tronc.

Guide pratique de
la taille Guyot :
Prévenir les
maladies du bois
Marco Simonit

La taill
taille estt de loi
loin l’l’opération
érat la plus importante que doit effectuer le viticulteur. Ces dernières années, elle est souvent devenue
mutilante sous l’effet de la mécanisation et des contraintes économiques. Elle est, de ce fait, en partie responsable de l’augmentation catastrophique des maladies du bois.
Suite à trente années d’études et d’applications dans les
vignobles d’Italie, de France et du Monde, Marco Simonit et son
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équipe d’experts ont acquis un savoir-faire et une maîtrise parfaite
du sécateur et de la taille : respect du cep, formation de la souche,
positionnement des sarments.
Les viticulteurs, praticiens de la taille, les jeunes professionnels
en formation, trouveront dans ce guide illustré de plus de 400
figures, schémas ou photos, des éléments de compréhension et
d’application, exposés de façon très pédagogique et très pratique.
Un guide unique qui explique comment pratiquer la taille Guyot
en appliquant la méthode Simonit & Sirch, du nom de ses inventeurs italiens.
45 euros. Éditions France Agricole. En vente sur
www.editions-france-agricole.fr

Avantages
• Production plus importante, idéale pour les
cépages dont les yeux de la
base sont peu fructifères.
• Si la taille est bien réalisée, répartition de la charge
homogène.
• Peu
d’ébourgeonnage
nécessaire.
Inconvénients
• Temps de taille doublé car
un deuxième passage est
nécessaire pour attacher les
baguettes.
• Prétaille pas toujours
possible.
• Petit
investissement
nécessaire pour l’attachage :
lieuse + attaches.
• Casse : Au printemps, les
pousses de la baguette sont
bien exposées et plus sensibles au vent.
Il est conseillé de se faire
son propre avis en commençant par quelques rangées
au sein des jeunes viogniers
par exemple. Si ce type de
taille ne convient pas, il est
facile de revenir au cordon
de Royat l’année suivante.

