
Taille douce de la 
vigne

Ø Produire des grappes en moins grande quantité, mais 
plus abondante en raisins. 

Ø Favoriser l’apparition de jeunes pousses et augmenter la 
longévité du pied

Ø Éviter les jeunes pousses qui rendraient buissonnante la 
vigne

Tailler c’est anticiper 
pour l’année suivante

D’après CAUZIT Sébastien, viticulteur AOP Cahors.
LÉPINE Mathilde, EAV, 2021. 

Schéma d’un pied de vigne

Pourquoi tailler et épamprer

Principe de la taille

Flux de sève

Baguette/flèche
Sarment/bois laissé 
sur le pied après la 
taille pour donner 

des fruits

Yeux (œil) 
bourgeons, 

laissés après 
la taille

Courson
portion de jeune bois 
qu'on conserve sur les 
bras de la vigne. Ses 
bourgeons (au nombres 
de 2 minimum) 
fourniront les nouveaux 
sarments de l'année 
suivante.

Courson
Baguette année N-1

Coursons 
année  N-1

Sarment/bois 
année N 

Après la taille
Baguette 
année N

Courson 
année N

Courson 
année N

Ø Laisser deux coursons (un de chaque
côté du pied)

Ø Laisser une baguette (changement
orientation d’une année sur l’autre –
non obligatoire)

Ø Laisser 8 yeux (pour l’appellation du
vin de Cahors)
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Pampre : rameau non fructifère qui 
pousse sur la souche. L'épamprage 
consiste à éliminer ces repousses.

Période de taille de la vigne : Hiver (décembre-mars)

La vigne est une liane, naturellement elle utilise les autres végétaux pour se développer. Sa stratégie repose
sur une croissance rapide et apicale lui permettant d’arriver au sommet des arbres le plus rapidement
possible.

Sarment/bois 
année N Stratégie du sarment :

les sarments sont les 
branches que la vigne 

produit chaque année. C’est 
la partie du pied fructifère. 
Ils sont creux et composés 
d’une moelle, ce qui leur 
permet une croissance 
rapide peu couteuse en 

énergie.
Ils sont taillés chaque année 
pour ne laisser qu’une seule 

baguette (en fonction des 
tailles, possibilités de laisser deux 

baguettes). 



Taille douce de la vigne

1 : choix des coursons
Partie la plus importante, avenir du pied 

• Dans le flux de sève (≠ taille traditionnelle)
• Dans l’axe du pied
• L’orientation des deux premiers yeux :

☞ Premier œil, orientation vers le bas :
futur courson

☞ Deuxième œil, orientation vers le
haut : future baguette

• Proche du fil releveur, mais le deuxième œil
ne doit pas le dépasser

2 : Choix de la baguette 

• Au-dessus du courson
• Souple et non cassante
• Vigoureuse

Ordre de choix :
• Sur le courson de l’année N-1
• Sur la baguette de l’année N-1 (flux de sève)
• Un pampre : attention il se peut que les

pampres ne soient pas fructifères

3 : Nombre d’œil

• Au nombre de 8 pour l’AOP Cahors
• Espacer les yeux sur la baguette pour éviter 

entassement (≠ taille traditionnelle)
• Raser ceux qui se retrouveront dessous (≠ 

taille traditionnelle)

Etapes de sélection des bois

Bien couper pour éviter les blessures sur le pied

Impact du gel

Intérêts de la taille douce
ü Maximiser les capteurs solaires pour augmenter la photosynthèse
ü Éviter l’entassement pour réduire les maladies 
ü Optimiser l’application des produits phytosanitaires sur la parcelle (éviter espacement sans 

feuillage entre deux pieds) 
ü Respect du flux de sève qui améliore la vigueur du pied 
ü À terme : taille plus facile et plus rapide à réaliser

Deuxième 
œil orienté 
vers le 
haut  

Dans le flux 
de sève

Baguette 
au-dessus 
du courson

Orientation 
du courson 
vers le haut

Lorsque le bois se trouve 
sur le flux de sève : juste 
au-dessus de la couronne 

(ou cicatrice foliaire)

Cicatrice 
foliaire

Lorsque que le bois à plus de 
de deux ans : taille non rase 

avec un chicot 

Laisser 2-3 
cm de bois

Raser 
premier 
bourgeon

Chicot : portion de bois qui permet 
d'éloigner le cône de dessiccation 
(dessèchement) du flux principal de 
sève.

Lorsque le bois est  hors du 
flux de sève (sur le haut du 

pied) : coupe rase

Couper le plus droit 
possible pour éviter 

une surface de 
dessèchement trop 

grande. 

Courson qui 
ne prend pas

Séparation du 
bois en deux

Bois qui ne sort pas 
de la baguette mais 
des pampresPremier 

œil orienté 
vers le bas Séparation du 

bois en deux à 
la base

2


