T echnique
Etudiants du Dute

Travaux pratiques de taille
dans les vignes du
château Haut-Bailly

E

n septembre 2016, s’appuyant sur le savoir-faire des " maîtres
tailleurs de vigne " de la société italienne Simonit & Sirch, qui
accompagnent les équipes en charge de la taille et de l’épamprage de plusieurs exploitations viticoles en Gironde, dont le château Haut Bailly, l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin
créait le tout premier Diplôme Universitaire de Taille et d’Epamprage baptisé Dute(1). Cette première promotion de taille " dans
le respect du flux de sève " est depuis le 24 octobre 2016 entrée
dans sa phase active et s’achèvera avec la remise des diplômes
fin avril.
Le principe de cette formation crée à Bordeaux par Laurence
Geny-Denis, professeur de Viticulture à l‘ISVV (et qui a été portée
par Denis Dubourdieu) est de donner aux étudiants toutes les clés
de réflexion pour appliquer cette méthode de taille qui respecte les
flux de sève et ce quels que soient les quatre types de taille qui
s’observent en Gironde, à savoir le Guyot médocain, le guyot simple,
le cot en sauternais et le guyot double.
Une douzaine de personnes suivent cette formation de 120
heures réparties sur 4 semaines (octobre, novembre, janvier et avril)
soit au total 17 jours de formation, dont 1/3 d’enseignement théorique et 2/3 d’enseignement pratique. Cette formation s’appuie à la
fois sur les derniers travaux de recherche de l’ISVV, sur les travaux
pratiques issus de l’expérience de la société italienne Simonit et
Sirch et enfin sur le partenariat de plusieurs châteaux qui accueilleront les étudiants dans leurs vignes, à savoir les châteaux Haut
Bailly, Yquem, Couhins (Inra) Pichon Longueville Comtesse de
Lalande et les vignobles Vauthier-Mazière.

Des étudiants sensibilisés
aux enjeux de la " taille dans le respect
du flux de sève "
Les profils de cette première promotion sont très variés : trois
chefs de culture français dont une femme, un exploitant belge, un
viticulteur champenois, un vigneron des Côtes du Rhône, un viticulteur allemand, 2 chefs de culture italiens, un consultant, la responsable d’une société d’intérim… tous étaient à pied d’œuvre dans une
parcelle de vigne du château Haut-Bailly le vendredi 27 janvier 2017
pour une journée de formation inscrite dans leur cursus, entre
apprentissage théorique en salle et travaux pratiques dans les
vignes.
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Taille en binôme dans les vignes
du château Haut-Bailly

En matinée, une séance de taille en binôme étudiant/vigneron
de la propriété était organisée dans les vignes du domaine ; puis les
étudiants seuls face à leurs pieds de vigne ont taillé une dizaine de
ceps. Ces travaux étaient évalués et notés par l’équipe de Simonit et
Sirch. « Le fait de s’appuyer sur la formation de l’ISVV et de mettre
nos vignerons en binôme avec les étudiants, permet à nos salariés
de verbaliser le " pourquoi et comment de leur mode de taille " »
indique Gabriel Vialard, directeur technique de Haut-Bailly. A noter
que dans le cadre du DUTE, le château Haut-Bailly s’est engagé au
travers d’une convention avec l’ISVV (sur 5 ans) à participer à l’enseignement en mettant à disposition de l’équipe pédagogique, une
parcelle pour réaliser les travaux pratiques de taille.
Les
étudiants
ont
ensuite passé une évaluation écrite dans la salle de
conférence de la propriété,
avant de suivre une visite
des chais.
Massimo Giudici, représentant en France de la
société Simonit et Sirch installée à Cadillac depuis 2012
insiste sur la méthode :
« Avant de commencer à
tailler un pied de vigne, il
faut bien l’observer et visualiser la continuité du flux de
sève». Le tailleur devra
ensuite suivre scrupuleusement les quatre règles que
les formateurs italiens préconisent, à savoir bien
contrôler la ramification du

pied, respecter les trajets de sève, réaliser de petites plaies de taille
et prévenir les cônes de dessèchement en laissant des chicots. La
taille rase est à proscrire.
« Il faut retrouver les bonnes pratiques, reprendre les bons
gestes qui ont été oubliés. Cette taille dans le respect du flux de
sève permet au pied de gagner en vitalité et aux bois d’être homogènes. Notre objectif, avoir un vignoble durable avec des vignes
saines qui produisent des raisins de qualité » résume Massimo
Giudici qui pointe « que les phénomènes de dépérissement du
vignoble, ce ne sont pas uniquement les maladies du bois. Et ce
n’est pas forcément l’Esca qui nous inquiète, c’est l’état sanitaire
des souches et la quantité de bois sec que l’on observe sur nos différents chantiers. Nous insistons toujours sur le respect des fondamentaux de la taille pour avoir une structure de pied saine qui
puisse lutter contre les champignons. ».
Cette première promotion achèvera sa formation en avril avec
les ateliers d’épamprage et la remise du diplôme.
Pour la prochaine formation, les recrutements sont ouverts
jusqu’en juillet 2017 avec un maximum de 25 personnes par promotion.

Jean-Marie
Tarlant, Vigneron
en Champagne
« j’ai appris l’existence
de cette formation crée
par l’Isvv lors du salon Vinitech. Nous avons 8 salariés sur notre domaine de
18 ha. Je participe à cette
formation car je veux
mettre en place sur mon
exploitation cette méthode de taille et pouvoir
accompagner la réflexion
avec mon personnel. J’envisage de faire appel à
cette société de " maîtres-tailleurs " dont l’approche me semble
tout à fait pertinente pour lutter contre les maladies du dépérissement ».

Bernadette
Verdier, société
Actual, agence
intérimaire spécialisée en viticulture et
vinification

Marco Simonit et son équipe évaluent la taille des
ceps effectuée par les étudiants

« J’ai souhaité suivre
cette formation pour
pouvoir me mettre dans
la peau des intérimaires
que nous employons, savoir donner les bonnes
consignes et bien évaluer
le temps des chantiers en
fonction du type de taille,
de la typologie de la vigne ( jeunes plants, vieilles vignes). Avec
cette formation, nous sommes confrontés à tous les cas de figures qui se présentent sur le terrain ».

Planter une vigne engage l’avenir

La marque des pépiniéristes
et des vignerons français
ENTAV-INRA®, c’est un choix unique de plus de 380 cépages et de 1 200 clones agréés,
le fruit d’une recherche de pointe au niveau mondial et d’un réseau de tous les vignobles de France.
EdsͲ/EZΠ͗/ŶƐƟƚƵƚ&ƌĂŶĕĂŝƐĚĞůĂsŝŐŶĞĞƚĚƵsŝŶ͕ŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƐƉŝŐƵĞƩĞͲϯϬϮϰϬ>Ğ'ƌĂƵĚƵZŽŝ͘dĠů͘ϬϰϲϲϴϬϬϬϮϬ
Retrouvez la marque ENTAV-INRA® sur www.vignevin.com
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T echnique
Société Simonit et Sirch

DE LA " TAILLE DANS LE RESPECT DU
FLUX DE SÈVE "
À LA " CHIRURGIE DE LA VIGNE ",
TOUJOURS UNE LONGUEUR
D’AVANCE

Cette taille de précision plébiscitée
au château Haut-Bailly
« Il y a 5 ans, à l’Isvv, nous avons assisté à une conférence de
la Société Simonit et Sirch qui présentait leur méthode de taille et
nous avons été séduits par leur discours » confie Gabriel Vialard.
Depuis 2012, le château Haut-Bailly a entrepris une démarche
de formation à la " taille dans le respect du flux de sève " et fait
ainsi appel aux " maitres tailleurs italiens " qui dispensent leur
enseignement à la dizaine de vignerons du domaine (5 hommes
et 5 femmes) en charge des chantiers de taille et aux salariés (une
vingtaine de personnes parmi lesquels des intérimaires) pour les
travaux d’épamprage au printemps.
Avant le début des travaux de taille, tous nos vignerons tailleurs suivent une séance en salle dispensée par Massimo Giudici
et ses équipes qui permet à travers des schémas, des photos
prises sur la propriété, de visualiser et de se remémorer les enseignements de cette méthode de taille. Puis les formateurs assurent
le suivi dans les vignes de chaque vigneron qui est affecté aux
mêmes parcelles. Le vigneron peut ainsi constater d’une année
sur l’autre le comportement de la vigne qu’il aura taillée. « Ces
formateurs italiens font preuve d’une grande pédagogie pour
dispenser leur savoir-faire car il est très difficile de faire changer
les automatismes, les gestes d’un vigneron qui taille depuis
trente ans » observe Gabriel Vialard.
Il s’agit en effet de " réapprendre " à tailler la vigne, grâce à
la méthode décrite par Poussard au début du XXème siècle (taille
Guyot-Poussard) qui permet un meilleur respect du flux de la sève
à l’intérieur de chaque cep de vigne.
Le geste vise à réduire l’impact de la blessure sur la plante et

La méthode de " taille dans le respect du flux de sève " a été mise
au point il y a une vingtaine d’années par Marco Simonit dans la
région du Frioul, dans le nord-est de l’Italie. Elle est dispensée dans
toute l’Italie depuis une douzaine d’année par une quinzaine de
" maîtres tailleurs ". En 2012, elle a créé une antenne en Gironde à
Cadillac où une équipe de 4 personnes dirigée par Massimo Giudici
suit une trentaine de domaines en France dont 25 en Gironde (Médoc, St Emilion, Pessac-Léognan, Sauternes).
Au-delà de l’enseignement de cette méthode de taille, l’équipe
de tailleurs italiens propose une nouvelle technique pour sauver les
vignes atteintes d’esca. « Nous avons pensé expérimenter la chirurgie de
la plante, que Ravaz et Lafon ont décrit comme étant pratiquée depuis
l’antiquité et qui était décrite par Poussard à la fin du XIXe siècle avec
des résultat très encourageants : 90-95% de bois assainis » explique
Marco Simonit. « Grâce à l’intérêt du professeur Denis Dubourdieu,
récemment disparu, qui était directeur de l’Isvv nous l’avons mise en
pratique avec des outils modernes. Avec des petites tronçonneuses,
nous ouvrons le tronc pour enlever la partie atteinte par l’esca. Le
plant débarrassé de la maladie regagne de la vigueur et donne à
nouveau des fruits » affirme Marco Simonit, à l’appui de résultats
de 5 années de travaux dans les vignobles italiens et français. Les
premiers essais ont été menés en 2011 à chateau Reynon, puis chez
Schiopetto en Friuli et chez Bellavista en Franciacorta.
Au bout de six ans de travail et d’expérimentation, 10.000 plants
de 5 variétés ont été opérés (Sauvignon blanc, Chardonnay, Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot noir), dans des vignobles italiens
et français de 6 régions viticoles : Collio, Isonzo, Franciacorta, Bolgheri,
Champagne, Bourgogne, Bordeaux. Sept " chirurgiens " Simonit&Sirch
se consacrent désormais à la formation de cette technique au sein des
exploitations viticoles afin d’apprendre aux équipes de tailleurs les
gestes précis qui donneront les meilleurs résultats en " chirurgie de la
vigne ".
« Les résultats sont surprenants : 90% des plants qui ont été traités
sont redevenus pleinement productifs » assure le tailleur italien.
Cette chirurgie de la plante permet aux exploitations de faire de
réelles économies car elle évite le coût d’une nouvelle plantation.
Rens : Massimo Giudici : Mobile +33611176818
Email : massimo@simonitesirch.fr
Simonit&Sirch - Maitres tailleurs de vigne
1 Rue Porte des Benauges 33410 Cadillac
www.simonitesirch.fr
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Prévenir les maladies du bois
GUIDE PRATIQUE DE LA TAILLE GUYOT
« La taille détermine la quantité et la qualité de la récolte, la vigueur
des sarments, l'état sanitaire et la maturation des raisins et on l'oublie trop
souvent, la santé du cep, sa résistance et sa longévité » écrit Denis Dubourdieu dans la préface de l'ouvrage. En effet, la taille est de loin l'opération
la plus importante que doit effectuer le viticulteur. Ces dernières années,
elle est souvent devenue mutilante sous l'effet de la mécanisation et des
contraintes économiques. Elle est, de ce fait, en partie responsable de
l'augmentation catastrophique des maladies du bois. La taille de précision
améliore largement la résistance et la longévité du cep puisqu'elle permet
de respecter les flux de sève, et limite les plaies de taille. La taille peut
ainsi devenir une mesure prophylactique déterminante pour avoir un cep
en bonne santé et ainsi limiter les maladies de dépérissement de la vigne.
Suite à trente années d'études et d'application dans les vignobles
d'Italie, de France et du Monde, Marco Simonit et son équipe d'experts ont
acquis un savoir-faire et une maîtrise parfaite du sécateur et de la taille :
respect du cep, formation de la souche, positionnement des sarments. Les
viticulteurs, praticiens de la taille, les jeunes professionnels en formation, trouveront dans ce guide illustré de plus de 400 figures, schémas ou
photos, des éléments de compréhension et d'application, exposés de façon
très pédagogique et très pratique.
Un guide unique qui explique comment pratiquer la taille Guyot en
appliquant la méthode Simonit et Sirch, du nom de ses inventeurs italiens.
Editions la France Agricole

les traces de sa cicatrisation. En éloignant les cônes de dessèchement du
flux de sève principal, on assure un circuit continu dans l’ensemble du
pied, ce qui redonne de la vigueur à la plante et permet de diminuer les
risques de maladies du bois telles l’esca.
« Entre la taille et l’épamprage, nous assurons à Haut Bailly en
moyenne 10 visites par an depuis 5 ans » informe Massimo Giudici. « Sur
le long terme, la plante vit plus longtemps, en meilleure santé » constate
Gabriel Vialard.
En 2017, le château Haut-Bailly va embaucher un salarié afin de prospecter les pieds atteints d’esca et expérimenter laméthode de " curetage
" de ces pieds mise au point par la société italienne (voir encadré).
Le château Haut-Bailly travaille ainsi à préserver son patrimoine
unique de vieilles vignes, dont certains pieds atteignent 120 ans !
 J. Camus
(1) Rens. : isvv.continue@u-bordeaux.fr

A propos du château Haut-Bailly
Le château Haut-Bailly, grand cru classé de Graves en rouge (32
ha en production) appartient au banquier américain Robert Wilmers
depuis 1998 ainsi que le château le Pape, depuis 2012, une propriété
de 9 ha, toutes deux situées à Léognan. Les amateurs d’œnotourisme
peuvent être accueillis au château le Pape dans un hâvre de verdure
qui propose un hébergement haut de gamme à travers cinq chambres
d’hôtes dont une suite . Le château Haut-Bailly offre un service des
restauration " table privée " avec un chef salarié, un espace de conférence de 80 m2 et une salle de réception de 200 m2.
www.chateau-haut-bailly.com

ASSURANCE GRELE
SANS DECLARATION DE RECOLTE
L’alternative à l’assurance
multirisque récolte

• Taux attractifs avec étude personnalisée
• Vous choisissez les capitaux que vous souhaitez assurer par parcelle
• Indemnisation directe sans regarder votre déclaration de récolte
• Experts locaux. Choix des franchises.
ASSURANCES
Laurent Thierry
Spécialiste Assurance GRELE
Tél. : 05 57 51 10 05
Port. : 06 33 29 51 32

• 33500 LIBOURNE - BP 152 • 33450 IZON - 67 avenue du Maréchal Leclerc
• 33890 GENSAC - 1 Grand Rue • 33420 BRANNE - 4 A Peyrutic
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