Taille d’une Vigne en treille
Fin février et courant mars, il convient de tailler sa vigne avant que la sève ne se
mette à circuler. Tailler tard permet d’éviter que les plaies ne s’infectent car la taille
est une plaie imposée au végétal mais, trop tard, c’est faire s’écouler la sève qui
commence à circuler.
Une vigne en treille est menée de façon à étager les branches principales, dites
«charpentières ». Cela peut se faire contre un mur ou comme chez moi pour garnir
un auvent, le support étant la grille et des fils reliant la grille et l’auvent. Les branches
charpentières sont le plus possible disposées horizontalement.
Ma treille n’est pas très régulière et d’écrire cet article m’a conduit à envisager
de nouvelles charpentières pour 2022. Par ailleurs, j’avais tendance à conserver trop
de bases d’anciens sarments. La photo avant taille le montre bien.
La taille consiste à faire pousser de nouveaux sarments
sur la partie d’un ancien sarment coupé en laissant en place
deux yeux. De ces deux yeux partiront deux nouveaux
sarments qui porteront la végétation et les grappes de raisin.
Le principe de la taille est illustré par le schéma idéal suivant :
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Sur la charpentière conserver un départ de sarment tous les 40 cm environ, ne
garder qu’une amorce de sarment et couper après le deuxième œil. S’il ya un « trou »
de plus de 40 cm environ, un nouveau sarment poussera qui sera à tailler l’année
suivante...
C’est ce que j’ai réalisé fin février sur ma treille, la taille laissant une impression
de vide ! Ce qu’illustre le haut de la treille avant taille à comparer avec la photo cidessus.
J’ai le défaut de laisser
encore trop d’amorces de
sarments et doit me
gendarmer pour adopter la
règle théorique définie dans
le schéma.
La nature faisant bien
les choses, j’ai en général,
chaque année, du raisin au
point que les voisins en
profitent.
Sur la vigne poussent
de nombreux sarments
mineurs, au point qu’il faut
en supprimer en cours de
végétation pour laisser la
lumière entrer et l’air
circuler... Cela se fait au
cours de l’été.
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