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Soins aux ceps – Enjeux et stratégie 2.01 

Conduire la vigne en fonction des objectifs
de production
La taille et les travaux en vert sont complémentaires. Ils sont à raisonner en fonction des contraintes techniques, du 
développement de la vigne, en particulier sa vigueur, et des objectifs de production qu’ils contribuent, de manière 
importante, à atteindre.

Objectifs généraux
• Préserver le potentiel de récolte.
• Rechercher l’équilibre de la vigne et la qualité optimale du raisin en tenant compte des conditions du millésime.
• Limiter la pression des maladies et ravageurs.

Objectifs particuliers

Taille (fi ches 2.11 à 2.20)
• Maintenir une charpente conforme au mode de conduite choisi

et à la mécanisation.
• Limiter l’allongement de la souche en conservant uniquement les sarments 

utiles.
• Régler le potentiel végétatif de la souche.
• Maîtriser la production.
• Répartir la végétation.
• Garantir la pérennité du cep.

Privilégier une taille non traumatisante afi n de limiter l’impact
des maladies du bois.

Attache de la branche à fruits
• Limiter la dominance apicale.
• Stabiliser le cep.
• Répartir la végétation.

Epamprage et ébourgeonnage
• Conserver uniquement les rameaux utiles pour l’année en cours et la taille.
• Limiter les plaies de taille : la suppression des pampres laissant le cep 

indemne de plaies, cette opération est un complément indispensable à la 
taille.

• Réduire les travaux de taille d’hiver.
• Eviter l’entassement du feuillage.
• Régler la charge.
• Favoriser une bonne répartition des raisins.

Palissage et attaches des rameaux
• Eviter la casse des rameaux et donc préserver la longévité du cep

en conservant intacts les rameaux indispensables au maintien de la forme 
du cep (taille d’hiver).

• Assurer une bonne répartition du feuillage.
• Assurer une bonne aération et exposition des raisins.
• Permettre une utilisation aisée de la mécanisation.
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Cisaillage ou rognage
• Limiter la croissance végétative et donc favoriser la fructifi cation

et la maturation.
• Aérer la zone fructifère en limitant l’entassement de la végétation.
• Faciliter l’utilisation de la mécanisation.
• Diminuer la prise au vent.
• Réduire l’ombre portée sur l’autre rang.

Effeuillage de la zone des grappes
• Améliorer l’exposition des grappes.
• Améliorer l’aération des grappes  effet sur l’état sanitaire.
• Faciliter la pénétration des produits de traitement  effet sur l’état 

sanitaire.
• Faciliter les travaux de récolte.
• Lutte indirecte contre Drosophila suzukii, cette mouche préférant l’ombre.

Egrappage (fi ches 7.01, 7.03 et 7.04)
• Améliorer la qualité des raisins grâce à la limitation quantitative  cette 

opération est à moduler en fonction des objectifs tant quantitatifs que 
qualitatifs fi xés.

• Eviter l’entassement des grappes  limiter le développement du Botrytis.
• Limiter le folletage et le dessèchement de la rafl e.


