
Notes des cours 2 et 3

Bilan de la formation

Ce que j'ai principalement retenu des cours 2 et 3 c'est :
• L'importance des travaux de taille sur les plants,
• Le bon moment pour faire les travaux sur les plants, mais aussi quand ne pas 

travailler sur les plants.  

J'ai tenté d'organiser les informations par sujet, pas nécessairement par la date du cours.  J'ai
ajouté 2 annexes: les définitions et les outils.

Des questions sur un mot?  Voir les définitions en annexe.

Calendrier des travaux

Mai (début juin) Ébourgeonnage, épamprage
(Structurer le plant pour éviter l'épuisement)

Floraison Éviter de travailler pendant la fécondation des 
fleurs

Juillet 
(de la mi-nouaison au 
début de la véraison)

Effeuillage,
Vendange verte

_________________________________

Ébourgeonnage - Épamprage
Deuxième cours (30 mai 2015)

1. L'importance de la taille

Il faut contrôler la croissance du plant pour éviter qu'il s'épuise.  

Le prof nous a donné l'exemple d'un producteur qui n'a pas contrôlé la croissance de ses 
plants.  Après de bonnes récoltes, ses plants se sont épuisés et ses récoltes ont 
considérablement chuté.

2. L'objectif de la taille

 L'aération du plant

1



 L'équilibre entre la vigueur végétative du plant et la production de raisins de qualité.

3. Ce qu'on veut

En enlevant les bourgeons et pampres (pousses vertes) en mai, on détermine les grappes qui
vont pousser plus tard.  On contrôle ainsi la croissance du plant.

4. Ce qu'on doit faire

Enlever les pampres sur la base ainsi que ceux sur la baguette en surplus (de 6 par baguette),
de même que les pampres en double.  Pour les coursons, on préfère celui qui est déjà incliné
et sera plus facile à incliner à l'automne.

5. Quand épamprer

L'ébourgeonnage et l'épamprage se font dès le début de la saison, en mai et début juin1.  
(Enlever les bourgeons, enlever les pampres ou pousses vertes)

Le travail doit se faire avant la floraison pour ne pas nuire à la fécondation.

1 Le prof nous a dit qu'il fallait épamprer sans faute avant le 20 juin.  Mais on a pu constater que le Clos des 
Roches a environ 10 à 15 jours d'avance sur les vignobles où s'est donnée la formation.  Donc ici le travail 
devrait se faire au plus tard pour la première semaine de juin.
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Illustration 2.1

Illustration 2.2



6. Pourquoi épamprer tôt

Em mai, quand les bourgeons et pampres sortent, on voit facilement la structure du plant.

Il faut éviter de tailler pendant la floraison.

Sur la photo, on voit à gauche un pampre, et à droite 2 tiges taillées vers le 20 juin.

Rendu en juin, les pampres sont devenus des sarments, ce qui rend la taille plus difficile.

Photo 2.2 Les feuilles ont été enlevées pour permettre de voir la base du plant.  Les pampres
sont devenus des sarments qui sont difficiles à distinguer des 2 baguettes (guyot).
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Photo 2.1 Pampre versus sarment à droite.  
Remarquez que le cep était en fleur.

Photo 2.2 



Effeuillage – Vendange verte
Troisième cours (27 juin 2015)

1 -Effeuillage

Pourquoi enlever les feuilles?

Aération  de la base du plant pour prévenir les maladies 

Aération des grappes pour prévenir les maladies 

Les grappes doivent être exposées à la lumière (distinguer lumière et soleil direct)

Permettre l'application des traitements nécessaires à la protection des grappes

Quand tailler?

De la mi-nouaison au début de la véraison. (voir définitions)

Quoi tailler?

1- La feuille au dos de la grappe pour augmenter l'apport en sève.  La sève destinée à la 
feuille sera redirigée vers la grappe.  

2- Tailler les feuilles pour dégager la base du plant et les grappes.
Note 1: il faut un minimum de 7 feuilles jusqu'au haut du plant.  (1 mètre)

Note 2 : Les feuilles qu'on enlève au bas des plants achèvent leur durée de vie utile (6 à 8 
semaines) et leur capacité de photosynthèse a diminué.
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2 -Vendanges vertes

Quand tailler?

On doit tailler de la fermeture de la grappe ou au début de la véraison (voir définitions) :
• Tailler à la fermeture de la grappe, nous avons une augmentation du poids des 

grappes ainsi qu'une élévation du pourcentage de sucre.
• Si on taille à la véraison, seul le sucre augmente, mais légèrement plus.

Quoi tailler?

• On taille les grappes en surplus de 20-24 par plant et les petites grappes incomplètes.
• On enlève toute grappe des coursons.
• Il faut tailler la troisième grappe.  Cette grappe a environ 1 semaine de retard 

puisqu'elle a poussé après les autres.  Si on la vendange en même temps que les 
autres, elle ne sera pas mûre et affectera le goût de notre vin.

La grappe doit être exposée à la lumière, pas au soleil direct.  Quoique les risques 
d'insolation sont moindres sous notre climat qu'en Europe.

3 -La rangée :pas de trous, éviter les entassements, pas de 
branche horizontale

On veut chercher le maximum de potentiel de photosynthèse puisque c'est ce qui permet la 
production du fruit.  Il faut aller chercher le plus d'ensoleillement possible.

Ne pas laisser de trous dans la rangée :
• Les feuilles doivent être exposées au soleil directement.
• Un trou, c'est aussi une perte de produits chimiques lors des épandages.
• Les branches horizontales, les entassements, c'est une perte de photosynthèse.

Donc :
• Relever les branches qui courent horizontalement.
• Éviter, défaire les entassements.
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Illustration 3.1 Il faut 
tailler la troisième grappe.



4 -Rogner / écimer

Il faut écimer et rogner régulièrement.  La croissance de nouvelles tiges et feuilles 
consomme de l'énergie du plant.

Rogner : tailler ce qui pousse sur les côtés des rangées.
Écimer : tailler ce qui pousse au-dessus des rangées.

Sur la photo 3.1 on remarque que les feuilles du haut sont de couleur cuivrée, métallique.  
Ces feuilles sont en croissance.  Elles consomment de l'énergie du plant.  La feuille du bas 
à gauche est verte et fait environ 3 pouces.  Elle donne au plant (photosynthèse).
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Photo 3.1 Remarquez la  couleur cuivrée, métallique des 
feuilles du haut.  Elles sont en croissance.



Outils

Sécateurs

On doit chercher un sécateur dont la contre lame est assez fine pour s'insérer facilement 
entre les tiges.  Les modèles conseillés sont durables et peuvent être réparés puisque les 
diverses pièces sont disponibles.

 Bahco Pradine (env.100$) Celui du prof a duré 20 ans.
 Felco (env. 60$) Divers modèles sont disponibles selon la main de chacun.  Il existe 

un modèle dont un des manches pivote pour éviter les problèmes de poignets.
 Le Sandwick Pradine est plus léger.

Pierre à aiguiser

Pour aiguiser la lame du sécateur régulièrement.

Gants de cuir

Rechercher des gants de cuir dans des centres équestres: il n'y a pas de couture à l'intérieur 
des gants.

Attaches

Le Ligapal (#2 X 36) est un fil biodégradable (env.4$ le rouleau) qui permet d'attacher les 
plants.  Au moment de la taille d’automne, il s'est décomposé.  Un outil permet de nouer le 
fil.

Vaporisateur d'alcool

Pour vaporiser les outils pour désinfecter.  Le prof vaporise également sur le plant qu'il 
coupe, si infection.
Nettoyer les sécateurs régulièrement.

Iode

Le prof suggère de s'informer sur les produits à base d'iode pour désinfecter nos outils.

Application pour téléphone intelligent ou tablette

L'application DiagnoPlant de l'INRA permet d'identifier les maladies et problèmes des 
feuilles et des plants avec des photos.
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Définitions

Entre-coeur (ou gourmand)
Voir la  photo 3.1  La partie du haut est en croissance et prend de l'énergie à la plante alors 
que les feuilles vertes sont actives à partir de 3 pouces de large (photosynthèse).

Il faut écimer et rogner les plants régulièrement.

Courson
C'est le sarment qu'on va conserver à l'automne pour devenir la baguette productrice (ou 
aste) de l'an prochain.
Ce n'est pas le pampre le plus vertical qu'on choisit en mai, mais celui qui sera le mieux 
positionné et incliné pour se placer à l'horizontale à l'automne.
On doit enlever la grappe s'il en pousse une sur le courson, pour favoriser sa croissance.

Pampre
Jeune tige verte. Plus tard dans la saison, lorsque le bois se formera dans cette jeune tige, 
qu'elle deviendra ligneuse, elle portera le nom de sarment. Ceci se manifeste a l'extérieur 
par un brunissement de la tige. 

Sarment
Rameau d'un an bien développé.

Écimage 
Tailler ce qui pousse au-dessus des rangées.

Rognage
Tailler ce qui pousse sur les côtés des rangées.

Luminosité VS ensoleillement
Luminosité c'est recevoir de la lumière alors qu'ensoleillement c'est recevoir le soleil 
directement.  La feuille doit être exposée au soleil alors que la grappe doit recevoir de la 
lumière.

Floraison, nouaison, fermeture de la grappe et véraison

• La floraison correspond à l'épanouissement de la fleur.  Elle se produit 
généralement en juin et s'étale sur dix à quinze jours.  Les capuchons se détachent à 
la base et tombent ; les étamines et le pistil sont visibles. (Photo 4.1 en haut à 
gauche)

• Après pollinisation et fécondation vont se former les grains de raisins, c’est la 
nouaison.  (Photo 4.1 en haut à droite)

• Fermeture de la grappe (photo 4.1 en bas à gauche).
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• La véraison est le moment de l'année où le grain de raisin gonfle et passe du vert, au
rouge vif pour les raisins noirs, ou au jaune translucide pour les raisins blancs. Il 
commence à prendre la couleur qu'il aura à maturité. Les baies jusqu'alors dures, se 
ramollissent.  (Photo 4.1 en bas à droite)

Hauteur de la première broche : 35 cm

Mesure de la récolte (Kilos Vs litres)   
Un cépage peut produire plus qu'un autre en kilos, mais donner moins de litres.

Exemple :
• En kilos le frontenac produit plus que le maréchal foch 
• En litres, le maréchal foch produit plus que le frontenac

22 juillet 2015 Denis Rousseau
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Photo 4.1 Floraison, nouaison, fermeture de la grappe et véraison.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin


Résumé des travaux

Mai (début juin) Ébourgeonnage, épamprage
(Structurer le plant pour éviter l'épuisement)

1- Enlever les bourgeons et les pampres tiges vertes en 
surplus des 6 par baguette.  Donc 20 à 24 grappes vont 
pousser.

2- Conserver à la base 3-4 coursons pour l'an prochain.

Floraison Éviter de travailler pendant la fécondation des fleurs

Juillet 
(de la mi-nouaison au début de 
la véraison)

Effeuillage,
Vendange verte

1- A compter de la mi-nouaison (les fleurs sont 
fécondées) :
  -On enlève les feuilles qui couvrent la base du plant et 
les grappes.
  -On enlève la feuille au dos de chaque grappe.

2- De la fermeture de la grappe ou au début de la 
véraison :
  -On taille la 3e grappe (en haut).
  -On taille les grappes en surplus de 20-24 et les petites 
grappes.
  -On enlève toute grappe des coursons.

Tailler les grappes tôt (à la fermeture des grappes) va 
augmenter le poids des autres grappes.

A surveiller

Ne pas laisser de trous dans la rangée :

1. Relever les brancher horizontales
2. Défaire les entassements

Effeuillage du bas  pour dégager la base du plant et les grappes pour aérer.

Enlever tout sarment qui part de la base hormis les coursons pour l'an prochain.
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