Taille de la vigne
Sous notre climat, il est préférable d’effectuer la taille en novembre juste après la chute
des feuilles.
Taille de formation
À la plantation, rabattre 2 bourgeons
(généralement déjà taillée en
pépinière).Conserver la pousse la plus
robuste qui deviendra la tige principale.
En novembre, tailler l’axe central au-dessus
du 6e bourgeon et supprimer.
Après la deuxième année de croissance, en
novembre, conservez 3 à 5 sarments
(futures charpentes) à la base de la vigne.
Choisir les plus vigoureux.
Taille d’entretien
(novembre)
Raccourcir les charpentes de façon à laisser
5 à 8 ramifications sur chacune d’elles,
Tailler les ramifications à 2 bourgeons,
(Voir dessin A)
L e premier bourgeon produira le rameau
de remplacement et le deuxième, le rameau
fruitier. Éliminer le rameau ayant porté des
fruits l’année précédente.( Voir dessin B)
Si une charpente est affaiblie et peu
productive, repérez à la base de la vigne un bon sarment qui deviendra la nouvelle
charpente,

A- Première taille du sarment à deux yeux. On remarquera
les bourillons à la base du sarment.

B- Développement de deux rameaux l’été
suivant l’un d’eux est fructifère, l’autre
assurera le remplacement.

Taille du deuxième hiver :
On supprime le rameau ayant produit et
on taille le rameau de remplacement à deux
yeux. Nous retrouvons alors le cas A.
En été :
Éliminer les gourmands qui se développent à l’aisselle des feuilles. Pincer le rameau
fruitier à 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe.
Remarques :
La vigne demande un sol profond, bien drainé et riche en matière organique.
Incorporer un compost avant la plantation.
Fixer la vigne sur une clôture, un treillis ou un mur faisant face au sud. Espacer les
plants de 2,5 m sur le rang et entre les rangées.
Un terrain en pente reste plus chaud. L’orientation est-ouest des rangées permet une
meilleure exposition.
On effectue une taille longue sur les variétés plus fragiles. Les ramifications se taillent
alors à 5 bourgeons.
Entretien : Les vignes ont besoin d’un appui. Dès que possible après la plantation une tonnelle
ou un treillage doit être installé. La taille dépend du but recherché. Si vous préférez une vigne
épaisse ne produisant que quelques fruits, le taillage n’est quasiment pas nécessaire. Si vous
voulez un gros producteur de fruits, il vous faudra tailler chaque année, les fruits ne poussent
que sur les branches de cet âge. La vigne commence à produire la deuxième saison, il vous
faudra ôter des bouquets de fleurs dès la deuxième année pour maximiser la croissance de la
vigne. La production de fruits atteint son paroxysme la troisième année Les années qui suivent
la 4 ième, il vous faudra couper les branches qui auront produit des fruits durant la saison.

Aucune protection hivernale pour les variétés –Bêta et Vandal

Dans notre climat il est normal que les vignes restent en dormance jusqu’au début juin.

