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Eléments de physiologie : 

Source : Martinson & Goffinet, Univ Cornell 

  

La taille tardive consomme-t-elle beaucoup de réserves d’amidon ? 
  
Bourgeons consomment l’amidon (bleu) par proximité : d’abord dans le jeune 
rameau (photo A et B), puis celle du nœud qui le porte (C) puis celle du sarment 
(D).   
 
Donc tailler lorsque les bourgeons sont au stade Coton /PV ne consommerait 
pas de réserves du cep.  



Eléments de physiologie : 

Au cœur de l’hiver : des substances de 
réserve et gel qui remplisse les parois des 
vaisseaux protégeant de l’oxydation et de la 
prise d’air. Gel plein de sucres (Geny, 2018) 

Au printemps : hydrolyse des gels  
 
Les pleurs sont riches en composés 
organiques (sucres, acides) (Reynier) 
, et acides aminés (Larchevêque,1999) 
autour de 20 mg/L.  



Eléments de physiologie : 
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Résultats d’essais internationaux 

 
Expérimentation (3 ans) sur 
Sangiovese en Italie (Ancona, 
Marches), Silvestoni (2018) compare  
- la taille classique sur œil dormant 
- la taille tardive sur rameau à 3 

feuilles étalées .  

 
 
 
 

Silvestroni et al. 2018 : Delaying winter pruning, after pre-pruning, alters budburst, leaf area, 
photosynthesis, yield and berry composition in Sangiovese. Australian Journal of Grape and Wine 
Research 

Résultats :  
 
Décalage de 30 jours Débourrement 
 
Réduction rendement de 33% 
(2014) 48% (2015) et 22% (2016) 

par rapport au témoin. 



Résultats d’essais internationaux 

Phénologie Modalité 2014 2015 2016 

Débourrement 
Témoin 20 mars 18 mars 23 mars 

Taille tardive 3 avril (+14) 4 avril (+17) 6 avril (+14) 

Floraison 
Témoin 30 mai 20 mai 24 mai 

Taille tardive 
8 juin (+9) 28 mai (+8) 1er juin (+7) 

Véraison 
Témoin 9 aout 23 juillet 30 juillet 
Taille tardive 13 aout (+4) 27 juillet (+4) 4 aout (+5) 

 
Expérimentation de 3 ans sur Sangiovese en Italie (Perugia, Ombrie), Paliotti 
(2017) compare  
- la taille classique sur œil dormant 
- la taille tardive sur rameau à 4 feuilles étalées .  

 
Décalage de la maturité sur la modalité taille tardive avec des grappes ayant un 
peu moins de sucre (-8,49 g/L), un pH plus bas (- 0,2), et une acidité totale plus 
élevé (+1,01g/L). Rendement par cep  - 22% Taille tardive (4F)   
 

Conclusion :  
Tailler très tard (4 feuilles étalées) décalerait la maturité de qq jours (4 à 
5 jours), diminuerait le rendement et modifie la composition des raisins. 

Palliotti et al. 2017 : Double-Pruning Grapevines as a Management Tool to 2 Delay Berry Ripening  
and Control Yield. American Journal of Enology and Viticulture (AJEV). 



Résultats d’essais internationaux 

Petrie et al. 2017 :Pruning after budburst to delay and spread grape maturity on Cabernet 
Sauvignon and Shiraz. Australian Journal of Grape and Wine Research 

Petrie : Expé en Australie ( Barossa valley) sur Cabernet Sauvignon. 

Modalité 
Rdt 

(kg/cep) 
Variation 

Début 
hiver 

4,09 

Fin 
d’hiver 

3,96 - 3,2% 

Gonflem
ent bg 

6,35 +55 % 

1 F 6,24 +52% 

4F 3,54 -13,5 % 

Comparaison avec Taille début d’hiver  
(Débourrement) 
Fin d’hiver (+1j) 

Gonflement bg (+6j) 
1F étalée (+11j) 

4 F étalées (+37j) 

+100 mm d’apport d’irrigation 
Conditions climatiques chaudes 



Résultats d’essais internationaux 

Buesa et al. 2020 : Effect of delaying winter pruning of Bobal and Tempranillo grapevines 
on vine performance, grape and wine composition. Australian Journal of Grape and Wine Research 

Buesa 2020 (3 ans) : Espagne ( Requena) sur  Bobal et 
Tempranillo. Taille stade dormance vs Taille tardive stade bourgeon 
dans le coton. (+ Irrigation) 

Résultats : 
 
- Décalage débourrement en moyenne de 15-20j, de la maturité de 7j. 
- Plus d’anthocyanes sur tempranillo.  
- Rendement réduit de 10 % sur taille tardive ( Bobal et Tempranillo). 



Résultats d’essais internationaux 

Essais Taille tardive Commentaire 

Australie (Barossa)  + / - Irrigation + Climat chaud 

Italie (Perugia) - 22 % Taille tardive (4 F étalées) 

Italie (Ancona) - 22 à -48 % Taille tardive (3 F étalées) 

Espagne (Requena) - 10%  Irrigation + Taille tardive 
(Bg Coton) 

Thomas GOUROUX & Lise-Marie LALES –Chambre d’agriculture 
Côte d’Or 

Résultats d’essais 2021 en Côte d’Or 

En synthèse : 
  

Ne pas dépasser le stade 1 F étalée 
Impact des conditions climatiques du millésime 

Effet cépage ? Effet Vigueur (Eau, azote  Australie) 

Intéressant sur gel d’avril (moins sur gel de Mai) 



Résultats d’essais en Côte d’Or 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Pinot Noir 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Pinot Noir 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Pinot Noir 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Chardonnay Côte de Beaunes 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Chardonnay Côte de Beaunes 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Chardonnay Côte de Beaunes 



Résultats d’essais en Côte d’Or 

Synthèse 



Présentation de la technique et mise en place chez  

Jean-Marc Vincent, vigneron à Santenay (21) 

- Présentation du domaine Jean-Marc 
Vincent  

(Objectif de production : 40-45 hl/ha en 
blanc et en rouge 35-40 hl/ha) 

 
- Mise en place de la méthode, 

réussite/échec.  
 

- Organisation de la taille tardive 
 

- Retour d’expérience ( Rendement, 
suivi sur le long terme) 

Questions ? 



Présentation de la technique et mise en place chez  

Jean-Marc Vincent, vigneron à Santenay (21) 



Merci de votre participation ! 


