VITICULTURE

Adopter les

bonnes pratiques de taille

après le gel de printemps
Après un épisode de gel de printemps sévère sur le vignoble bergeracois, les ceps peuvent avoir différentes allures. Il est important
d’adopter des bons gestes de taille.
Différents constats sont faits cet automne :
• Aoûtement partiel de certains bois.
• Empattements fragiles et risque de casse.
• Risques d’occasionner des plaies de taille conséquentes en supprimant les nombreuses pousses issues des yeux de la couronne
ou du vieux bois.
• Difficultés pour choisir une aste (baguette).

Comment tailler après un épisode de
gel sévère ?

Les actions à mener sont à réfléchir au cas par cas, selon le comportement de reprise de végétation qui dépend du niveau de dégât.
Pour la taille de cet hiver, il faut donner la priorité au positionnement
du courson. Pour la baguette, on fera avec ce que l’on a, sa position
étant moins importante que son aptitude à donner des fruits.

Choix du bois

Les bois choisis doivent :
• Etre correctement aoûtés ;
• Porter une charge adaptée à chaque souche, en
fonction de sa vigueur ;
• Etre suffisamment vigoureux et posséder un
empattement solide ;
• Etre bien placés par rapport aux flux de sève.
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Conséquence de l’absence d’ébourgeonnage
ou d’épamprage en tête en 2017

Sur les parcelles où l’ébourgeonnage n’a pas été réalisé en 2017, il
sera utile de porter une attention particulière lors de l’élimination des
nombreuses pousses qui pourrait entraîner des nombreuses plaies
de taille et générer du bois mort sur lesquelles les champignons
sont susceptibles de s’installer.
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Yeux francs totalement détruits

On observe de nombreux départs des bourillons… Les bois de la
couronne ont débourré, il faut être vigilant sur l’empattement pouvant être défectueux. Le choix de la baguette
pourra se faire sur des bois de couronne lorsqu’il
n’y a plus de bois issu de bourgeons francs laissés.
On peut aussi choisir des bois issus des bourgeons du vieux bois (gourmands). Si leur diamètre
est suffisant, les bourgeons de ces sarments ont
été initiés et seront fructifères.
Cela peut être l’occasion de reformer le cep.

Rameaux partiellement gelés ?
Vérifier la qualité de l’aoûtement

Quelques règles pour la qualité des
plaies de taille

Une accumulation des réserves d’amidon suffisante
en saison permet d’avoir un bois de qualité. Le risque,
cette année, d’avoir une mauvaise mise en réserve
des sucres dans le vieux bois pourrait entraîner une
baisse de productivité de ces pieds l’année suivante.
De plus, les bois mal aoûtés ne supportent généralement pas le froid.
Donner la priorité au courson, nécessaire dans la
réflexion pour avoir du bois de taille l’an prochain.
Choisir un courson bien orienté avec la position des
yeux dans le
respect
du
flux de sève
avec un seul
œil franc audessus de celui
que l’on veut
voir démarrer.
En cas d’impossibilité de trouver une aste assez
longue, il est possible de modifier momentanément
le système de taille : on peut alors tailler «à côts»
(codon de Royat). Attention, ce système de taille est
moins productif qu’une taille longue, à nombre de
bourgeon égal, il convient donc d’adapter la charge,
dans le respect des limites du cachier des charges.

Tailler en laissant des chicots sur bois de plus d’un an.
Éviter les grosses plaies de taille rase pour préserver
les vaisseaux du vieux bois sous-jacent du dessèchement..
Ne pas supprimer l’empattement.

Si l’on observe de départs mal aoûtés, il est préférable de rabattre la taille.
Si les départs sont bien aoûtés, il faudra être vigilant
sur les flux de sève.

Respect
du flux
de sève :
schéma
SICAVAC
Sancerre

Flux de Sève continu

Flux de sève inversé

Par contre, si la coupe est trop longue, les yeux de la
couronne vont débourrer. Cela nécessitera un ébourgeonnage important.

Conclusion : l’essentiel des points
de vigilance cet hiver
Si l’on observe des départs mal aoûtés, il est préférable de rabattre la taille ou tailler à côts.
Si les départs sont bien aoûtés, il faudra être vigilant
sur les flux de sève.
• Priorité au positionnement du courson pour la taille
de l’année prochaine.
• Conserver l’empattement.
• Attention si l’empattement est fragile : il risque de
casser au moment du pliage. Choisir une période
humide.
• Bannir toute fertilisation excessive en 2018.
•  Nécessité d’un travail d’ébourgeonnage au printemps dans certains cas.
• Essayer de limiter le bois mort qui ne sert à rien.
• Bien adapter la charge à la souche.
• Évitez les traumatismes sur le pied (plaies de taille
trop nombreuses, trop rases ou trop grandes).

Cette synthèse a été rédigée dans le cadre d’un groupe de travail composé de :
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Taille de jeunes plants suite au gel

Encore plus cette année, il est très important de soigner les coupes en limitant les plaies de taille et si
possible les positionner au-dessus.
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