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Une nouvelle campagne commence dans la vigne : premier jour de taille avec 
les pieds dans la neige ! (Cela ne m’était pas encore arrivé !) 
Il ne fait pas très chaud mais si la bise oublie de souffler, tout ira bien ! 
 

 
 
Cette année, je vais tailler court : Les ceps ont besoin d’une pause, la récolte 
2012 a été plus importante que prévue. Il est toujours difficile de prévoir le 
rendement, j’avais laissé un œil de plus par baguette, la floraison s’était bien 
passée et malgré un fort éclaircissage et un chargement visuel faible, les cuves 
se sont remplies !. Le rendement reste tout de même bien inférieur à celui 
autorisé. 
Fini de discuter, voici en images une petite démo de taille au cas où vous 
n’auriez pas tout compris de mes explications pourtant limpides ! (Voir travaux 
de la vigne) 
 

 
 
Le tronçon horizontal qu’on voit sur la 1ere photo est la baguette de l’an passé 
sur laquelle ont poussés des rameaux verticaux. Je conserve deux yeux sur le 
premier de ceux-ci : la nouvelle corne et j’élimine l’ancienne baguette, la 



nouvelle étant prise sur la corne laissée l’an passé. Les coupes au sécateur se 
font près des yeux et en biais (de la ride au cal) car ce sont des zones riches en 
hormones et la cicatrisation est plus facile. 
L’alternance corne sur ancienne baguette et baguette sur corne est censée ne pas 
contrarier le trajet de la sève et limiter les maladies du bois, fléau moderne de la 
vigne, mais les avis sont partagés. Je pratique cette méthode depuis peu et je n’ai 
pas de recul pour juger. 
La taille Guyot classique prend la corne sur du vieux bois à un endroit différent 
chaque année ; 
En conclusion, je ne suis pas sur d’avoir été clair dans mes explications ! 


