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Une société italienne propose une formation pour apprendre à tailler  
en douceur afin de maintenir la vitalité des ceps. Reportage dans un château 
bordelais dont elle a convaincu les salariés.

Dans la salle de réu-
nion du Château 
Pape Clément, à 
Pessac (Gironde), ce 

21 janvier, on entendrait une 
mouche voler. Il est 8 h 30 du 
matin. Vingt-cinq personnes, 
ouvriers du château et salariés 
de prestataires de services, sont 
venues se former à la taille de la 
vigne. Voix forte, accent italien 
prononcé, Massimo Giudici, 
responsable de la filiale française 
de la société italienne Simonit & 
Sirch, annonce : « Nous sommes 

là pour vous engager à tailler la 

vigne de façon plus respectueuse. »

Très vite, il brandit un cep de 
vigne taillé en guyot double 
sans courson de rappel. Il coupe 
le cep en deux dans le sens de la 
longueur, laissant apparaître le 
cœur du tronc et des bras. Un des 
deux bras présente beaucoup de 
bois mort. Il a été raccourci de fa-
çon brutale. Avec l’âge, il a grossi 
et s’est allongé. Il a fallu repartir 
sur un sarment plus proche du 
centre de la souche et couper le 
reste du bras au-delà de ce sar-

ment. Le verdict du formateur 
tombe : « En taillant ainsi, on sait 

que le bras dessèche et perd sa sève 

sur la moitié de sa longueur. »

Le cep circule, de main en main. 
Chacun observe le bois mort et 
hoche la tête pour marquer son 
approbation. « Souvent, on pense 

bien tailler parce que l’on raccourcit 

fortement les bras. En fait, on pri-

vilégie l’esthétisme du plant à son 

équilibre. Les blessures mettent à 

nu les tissus qui se dessèchent et 

meurent. Avec ces coupes brutales, 

les champignons entrent dans les 

plaies », explique-t-il.

Et de montrer deux photos de 
pieds de vigne issus de la même 
parcelle : sur l’un, on observe 
quantité de bois mort, sur l’autre, 
aucun. Les raisons ? Les bras du 
premier ont subi de grosses 
coupes sans se soucier du tra-
jet de la sève. L’autre cep a été 
soumis à une taille qui respecte 
le trajet de la sève : son tronc et 
ses bras comportent de larges 
veines de bois sain, jamais in-
terrompues par des plaies de 
taille. La sève y circule jusqu’aux 
sarments, sans obstacle.
Le formateur fait circuler un li-
vret sur la méthode guyot pous-

sard, du nom du vieux tailleur 
qui avait réfléchi à l’amélioration 
de la taille. « Nous nous inspirons 

de sa méthode », confie-t-il. Puis 
il en rappelle les grands prin-
cipes : éviter les obstacles sur les 
flux de sève qui affaiblissent les 
pieds de vigne. Pour cela, avant 
de commencer, le tailleur doit 
repérer les veines de bois sain 
qui acheminent les flux de sève. 
Puis il laisse une baguette ou 
deux selon qu’il taille en guyot 
simple ou double, et un courson 
de chaque côté. Des coursons po-
sitionnés sous les bras et sur le 
trajet de sève.
Une question émerge : « Chaque 

courson va avoir combien d’œil ? » 
« Un ou deux, répond Massimo. 
Mais l’œil le plus loin éloigné du 

tronc devra être orienté vers le haut. 
L’hiver suivant, on conservera le 

sarment sorti de l’œil orienté vers 

le haut pour en faire une baguette, 

que l’on coupera l’année d’après. Et 

ainsi de suite. En respectant cette 

règle, les plaies de taille se trouvent 

toutes en haut des ceps et le bas 

reste intact, sans blessures ni plaies 

de taille, et donc sain. »

Massimo insiste sur les cour-
sons : « à Bordeaux, on taille sans 

laisser de coursons. Or, ils permet-
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À l’école de la taille douce

« Un feuillage moins  
entassé »

«Depuis quatre ans, nous 
avons adopté la taille 

préconisée par Simonit & Sirch. 
Auparavant, on taillait deux astes 
en guyot double, sans courson de 
rappel, comme c’est l’usage dans 
la région. La nouvelle méthode 
est moins traumatisante. Nous 
avons des vignes âgées. Il faut 
donc limiter l’allongement des 
souches et l’impact des maladies. 

En respectant les trajets de sève, 
les pieds ne sont plus affaiblis. On 
a moins de ceps à remplacer. Autre 
avantage de cette taille douce : le 
temps consacré aux travaux en vert 
est réduit. En fait, l’objectif, c’est 
d’avoir un pied de vigne en forme de 
“Y” avec des bras courts. Du coup,  
ça limite aussi les entassements  
de feuillage par chevauchement 
d’un pied sur l’autre. »

SÉBASTIEN ESQUERRE, CHEF DE CULTURE AU CHÂTEAU 
PAPE CLÉMENT, 62 HA, AOC PESSAC-LÉOGNAN

MASSIMO GIUDICI,  
qui forme à la taille douce, 
entraîne ses élèves dans 
les vignes du Château Pape 
Clément . PHOTOS : L. WANGERMEZ



VIGNE

tent de limiter l’allongement des 

bras et d’orienter les plaies sur le 

dessus du cep afin de respecter le 
trajet de la sève. »

Dans l’auditoire, quelques-uns 
prennent des notes. D’autres 
restent bras croisés, attentifs. Les 
consignes s’enchaînent : limiter 
la dimension des plaies de taille 
en ébourgeonnant, laisser des 
chicots de desséchement sur les 
bois de plus de deux ans afin que 
le bois desséché ne pénètre pas 
trop loin dans les souches. Pour 
les vignes jeunes, l’objectif est le 
même : respecter le trajet de la 
sève. Dans ce but, il faut détecter 
la plaie de taille du pépiniériste 
et tailler la pousse de l’année en 
prenant soin de laisser un cour-
son dont le dernier œil se trouve 
du côté opposé à la cicatrice.
Sylvain, 40 ans, salarié de la so-
ciété prestataire Banton Lauret, 
est satisfait. « Avant, pour tailler, 

on prenait une baguette sur l’an-

cienne baguette. Les bras s’allon-

geaient rapidement », relate-t-il. 
Maxime, apprenti au château, 
qui suit un BTSA viticulture-
œnologie en alternance, prend 

des notes, refait les dessins, pose 
des questions… Il est conquis.

11 heures, il est temps de passer 
aux travaux pratiques. Le groupe 
se dirige dans les vignes de Pape 
Clément et se presse autour de 
Massimo Giudici : ce dernier 
touche le pied de vigne pour 
suivre le trajet de sève et rappelle 

quelques consignes : ébourgeon-
ner correctement en ne conser-
vant que les sarments issus des 
yeux francs, orienter les yeux 
dans le même sens…
Des binômes se forment : l’un 
taille en expliquant comment 
il s’y prend, l’autre commente. 
 Armando et Bruno, tailleurs 
chez Pape Clément, penchés sur 

un pied de vigne, sont d’accord : 
« Là, on va laisser des chicots de 

plusieurs centimètres au-dessus du 

bourgeon », décrète Armando. Ils 
s’interrogent : « Peut-on faire un 

courson et laisser l’aste ? » « Pas de 

problème », répond Massimo. Les 
deux compères s’affairent. Il est 
plus de midi. Le froid n’a pas de 
prise sur eux. COLETTE GOINÈRE

« À chaque pied, sa taille »

Spécialisée dans la formation 
à une taille respectueuse 

du flux de sève, Simonit & Sirch 
s’est implantée il y a quatre ans à 
Bordeaux. Ses clients ? Des grands 
noms : Château Haut-Bailly, Yquem, 
Latour Martillac. Elle en compte 
aussi en Champagne et en Provence. 
En général, elle intervient sur trois 
ans. Première année : état des lieux, 
formation théorique et pratique. 
Deuxième et troisième années : 
gestion de l’allongement des bras. 
Quel est le coût de cette formation ? 
Discret sur le sujet, Massimo Giudici 
parle volontiers de sa pratique : 

«Depuis vingt-cinq ans, il y 
a eu un mouvement de 

simplification de la taille. On est allé 
vers des gestes plus simples et plus 
rapides pour y passer moins  
de temps. Les tailleurs de vigne sont 
devenus des coupeurs de vigne. Leur 
métier n’est pas valorisé. Ils pensent 
que chaque pied est identique à  
un autre. Or, en fonction de son âge,  
de sa vigueur, des maladies, chaque 
pied de vigne est unique. C’est cela 
qu’il faut comprendre. Notre métier, 
c’est d’apprendre au tailleur que 
chaque pied nécessite une taille 
individuelle. » 

MASSIMO GIUDICI, REPRÉSENTANT DE SIMONIT & SIRCH EN FRANCE
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