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Enjeux techniques et économiques pour optimiser
la production : la mécanisation de la taille
Ce sujet a fait l'objet d'une présentation lors des Entretiens
Vigne Vin Languedoc-Roussillon
le 6 mars à Narbonne.

Cordon de Royat traditionnel, taillé manuellement :

Non taille ou taille minimale :

Un article de D. Caboulet et
C. Gaviglio (IFV), B. Genevet
(CA 30).
ace aux difficultés économiques actuelles en Languedoc-Roussillon, retrouver de la compétitivité peut se faire par différentes stratégies. L’augmentation de la recette par hectare, soit par l’amélioration du prix
de vente ou du rendement, soit par
la baisse des coûts de production.
La structure moyenne des coûts
(4 000 €/ha au total), décrite dans
le tableau ci-dessous, montre que
le poste taille, gourmand en maind’œuvre (40 à 60 H/ha), est celui
où des gains de productivité sont
possibles.
Cependant, pour mécaniser cette
opération essentielle, le système
de conduite globale du vignoble
change plus ou moins et il est donc
nécessaire d’évaluer la qualité des
raisins et par voie de conséquence
le prix, ainsi que le rendement.
Dans tous les cas, le changement
de système de culture doit se raisonner dans le contexte d’un
objectif produit/segment de marché.

F

De 10 à 20 bourgeons/cep.
Cordon établi entre 0,60 et 1,00 mètre du sol.
Zone fructifère régulière.
Taille rase :

De 500 à 1 000 bourgeons/cep (difficilement quantifiable).
Cordon établi entre 1,20 et 1,50 m du sol.
Il faut intervenir le moins possible : taille d’hiver sur les rameaux qui retombent trop au sol et qui gênent les opérations d’entretien sur le rang :
épamprage, désherbage, rognage latéral en végétation pour “maintenir”
le passage inter-rang, faciliter la pénétration de la pulvérisation, faire
tomber des grappes pour réguler la production.
Zone fructifère très étalée et plutôt périphérique, risque d’échaudage en
situation très ensoleillée.

Différents systèmes de conduite et
des coûts à l'investissement et en entretien annuel variable
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous sont issus d’une étude
Chambre d’agriculture de l’Aude. Les coûts du système “taille en haie” ne
sont pas évalués, mais ils sont très proches de la taille rase avec un fil porteur. Pour les tailles rases les fourchettes d’évaluation sont calculées pour
des temps de reprise de 10 H (probablement le minimum sur un vignoble
bien adapté) et 20 H (sur vignoble moyennent adapté). Les variations de
coûts ne sont pas uniquement dues au poste taille : ainsi, les différences entre taille rase 3 fils et taille rase 1 fil sont dues au palissage moins coûteux
à l’investissement, et au temps de descente et montée des fils en coût annuel.
Chaque situation est particulière et doit faire l’objet d’une analyse économique propre.
Au niveau de l’investissement, les différences ne sont pas très importantes.
A noter que la taille minimale demande environ 50 heures de plus de maind’œuvre lors des trois premières années.
En entretien annuel, les comparaisons doivent se faire à la fois sur le gain
économique en euros par hectare et l’importance de la main-d’œuvre, qui
peut être pour certaines exploitations une amélioration de l’organisation du
travail en libérant du temps pour d’autres opérations viticoles.

Charges moyennes à l’hectare
pour un vignoble languedocien,
densité 2,5 x 1

Système

Différents systèmes
de conduite avec taille
mécanisée
Les objectifs physiologiques et
agronomiques de la taille sont de
limiter l’acrotonie de la liane vigne
(en d’autres termes son allongement) et équilibrer la végétation
(expression végétative - vigueur) et
la production (rendement).
Réalisée à la main, la taille est
adaptée à l’objectif de la parcelle,
et même à chaque cep en fonction
de sa vigueur plus ou moins
importante.
Les tailles longues, de type Guyot,
ne sont pas à l’heure actuelle
mécanisables. La mécanisation
s’applique à des cordons de type
Royat. Il faut souligner que ce
seront donc les bourgeons de la
base, moins fertiles, qui seront
conservés.
La description qui suit classe les
différents systèmes de taille en
fonction du nombre de bourgeons
laissés par souche. La liste n’est
pas exhaustive.

De 20 à 80 bourgeons/cep en fonction de la précision de la machine, la linéarité du cordon, le temps de reprise manuelle.
Cordon établi entre 0,8 et 1,00 m du sol.
La régulation de la production est proche de la taille manuelle traditionnelle.
Zone fructifère régulière.

Pla nts , p la ntat io n ,
pa lissa ge et m is e
en p lace N, N+1 ,
N+2

C o ût a n n ue l d ’e ntret ie n ( pr étai ll e,
tail le , attac ha ge , b r oya ge , mo nté e
et de sce nte d es fi ls …)

Coût

Dont MO

Coût

Dont MO

Economie/an

Taille minimale (3 X 1)

12100 !

205 H

60 !

4H

1425 !

Taille rase 1 fil (2.5X1)

11700 !

150 H

460 à 610 !

16 à 26 H

875 à 1025 !

Taille rase 3 fils
(2.5X1)

12200 !

180 H

640 à 790 !

28 à 38 H

695 à 845 !

Cordon Royat 3 fils
(2.5X1)

12000 !

180 H

1155 !

71 H

330

Guyot 3 fils (2.5X1)

11700 !

160 H

1485 !

93 H

0

Prétaille ou taille en haie :

De 100 à 200 bourgeons/cep suivant la hauteur (15 à 20 cm) et la largeur de
coupe.
Cordon établi entre 0,80 et 1,20 m du sol en fonction du port plus ou moins
érigé du cépage et la présence ou non de palissage.
La régulation de production est due à la taille et à l’autorégulation de la
plante.
Zone fructifère plus étagée, interne au feuillage, peu aérée avec risque de
botrytis.

Augmenter le nombre de bourgeons par cep : quelles conséquences
pour la plante ?
Le premier pays à avoir mis en place des systèmes de taille mécanisée est
l’Australie dans les années 80, le moteur de cette innovation étant
l’absence de main-d’œuvre près des zones viticoles.
Aujourd’hui 60 % des surfaces sont en taille en haie et 10 % en "minimal
pruning" ou taille minimale.
Les centres de recherche de la région sud-africaine du Cap occidental
(vignoble de Stellenbosch) ont mis en place des essais dans les années
2000, partant de l’expérience australienne, mais avec leur climat de type
méditerranéen, proche du nôtre. Les chiffres du tableau page suivante
sont issus de “the effect of alternative pruning methods on the viticultural and oenological performance of some wine grape varieties”
d'E. Archer and D. van Schalkwyk, publié en 2007.
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Enjeux techniques et économiques pour optimiser
la production : la mécanisation de la taille (suite)
Mo ye n ne t o u s cé pa ge s et
millé simes

Manuel

Haie

Ta ille
minima le

Bourgeons laissés à la taille par cep

20 à 25

70 à 150

300 à 600

Nombre de rameaux par cep

22.5

39

87

Taux de débourrement en %

90 à 112.5

26 à 55

12 à 35

Longueur des rameaux (cm)

90

71

39.5

Longueur des inter-nœuds (cm)

5.8

4.9

3.7

Poids de bois de taille (kg/cep)

1.28

0.92

nm

Poids d’un sarment (g)

56.9

23.6

nm

Nombre de grappe / cep

31,3

72,6

129,7

Poids grappe (g)

158,0

124,0

89,0

Poids baie (g)

1,64

1,50

1,25

Rendement (T/Ha)

11,3

18,1

20,3

Degré potentiel (% vol)

13.45

13.50

13.08

5.32

4.72

4.61

Acidité totale en g/l H SO
2

4

Ces moyennes sont issues de trois
terroirs, 4 à 5 millésimes suivant
les essais qui sont au nombre de
13, avec les cépages Chardonnay,
Chenin, Sauvignon, Colombard,
Syrah, Cabernet-Sauvignon, Pinotage (Pinot Noir X Cinsault) et
Ruby Cabernet (Carignan X Cabernet Sauvignon) greffés sur 99 Richter dans tous les cas. Les densités de
plantation sont faibles avec des écartements de 3 x 1,5 m (2 222 pieds/
ha).
Les principaux enseignements à
tirer des ces essais sont :
En augmentant le nombre de
bourgeons laissés à la taille, le
taux de débourrement chute fortement.
L’expression végétative et la
vigueur baissent.
Le nombre de grappes augmente.
La taille des grappes et dans une
moindre mesure le poids des baies
diminuent (effet sur les baies plus
net avec la non taille).
Les rendements à l’hectare augmentent.
En ce qui concerne la qualité des
raisins, les moyennes sur le sucre
et l’acidité ne montrent pas de
baisse significative.
Cependant sur ces aspects qualité
de la vendange, les fortes variations annuelles de rendement pour
les systèmes mécanisés (voir

l’exemple de l’essai Cabernet-Sauvignon - Robertson - 2000 à 2004)
doivent mettre en garde par rapport à des conclusions trop hâtives. Ces variations interannuelles
ne se produisent pas avec la taille
manuelle. Attention également à la
pérennité du vignoble qui dans ce
type de taille (taille en haie notamment) fait débat. Ce sont ces variations que l’on essaye de limiter
avec la taille rase : mécaniser la
taille mais éviter les écarts de production.
Les variations annuelles de rendement doivent être gérées par le
triptyque enherbement/eau/fertilisation et demandent une forte
technicité, ce que l’on a objectivement du mal à maîtriser de façon
fiable à ce jour.
Les excès de rendement peuvent
aussi être corrigés par ébourgeonnage mécanique ou chimique, ou
par vendange mécanique en vert.
A ce jour, ces techniques n’ont fait
l’objet d’aucun essai en France.
Bien entendu, en fonction de la
qualité des raisins, l’adaptation
doit aussi se faire par les choix
technologiques en cave (chauffage
ou non de la vendange, utilisation
de copeaux, etc.) et l’objectif produit (jus de raisin, brandy, rosé,
rouge léger ou plus tannique).

A retenir :
Dans le cadre d’une reconversion
de vignoble traditionnel vers des
systèmes mécanisés pour retrouver
de la compétitivité rapidement, l’état
de départ du vignoble doit bien être
analysé : densité, potentiel de production, temps et facilité de la transformation. Cette stratégie de reconversion peut être aussi appliquée
pour un vignoble à quelques années
de l’arrachage.
En création de vignoble, trois stratégies sont envisageables :
– Taille manuelle traditionnelle pour
les AOC soumises à des règles sur
la charge en yeux et plus généralement pour le segment haut de gamme à forte valeur ajoutée.
– Taille rase bien pratiquée avec
reprise manuelle pour un objectif
produit moyenne gamme. Baisse
significative des besoins en heures
de main-d’œuvre/ha pour la taille.
Baisse des coûts plus ou moins
importante selon les types d’exploitation (main-d’œuvre salariée, taille
de l’exploitation….).
– Et enfin une stratégie très mécanisée avec peu de main-d’œuvre,
pour un marché entrée de gamme
(stratégie commerciale coût/volume) ou des produits non-vin de type
alcool ou jus de raisin ou moûts
concentrés.

Les machines de taille
présentes sur le marché
Les machines de taille réalisent toutes un travail similaire : il s’agit de
couper les sarments horizontalement et latéralement près du cordon de manière à limiter la reprise
manuelle au strict minimum. On
peut différencier les différentes
solutions proposées sur le marché
sur les points suivants :
1) Module de coupe :
scies circulaires ou barres de
coupe alternatives.
Les scies circulaires imposent des
vitesses de rotation élevées : de
3 000 à 4 000 tours/mn. L’objectif
est d’obtenir une coupe franche des
sarments de l’année ou du vieux
bois, ce qui arrive fréquemment sur
des vignes déjà en cordon, qui ne
sont pas spécifiquement préparées
pour la taille mécanisée. Tous les
constructeurs, à l’exception de
Tanesini (commercialisé par Chabas), ont adopté ce système. Un seul
constructeur, Pellenc, propose une
motorisation électrique des scies
permettant d’obtenir une vitesse de
rotation plus élevée qu’avec des
moteurs hydrauliques. Les scies circulaires occasionnent des projections importantes autour de la
machine, ce qui impose un minimum de précautions. Un affûtage
régulier est nécessaire.
La barre de coupe alternative est
quant à elle peu gourmande en
énergie et ne projette pas de bois.
Son fonctionnement est aussi plus
silencieux. En revanche, sa capacité
de coupe dans le vieux bois est
moindre.

2) Le suivi du cordon en hauteur
et l’appui latéral.
L’intérêt de ces machines réside
dans le gain de temps et la simplification de la taille du cordon. Leur
précision est donc importante. Une
seule machine, la Pellenc, propose
aujourd’hui un dispositif de suivi du
cordon automatisé (Visio) qui permet de conserver une hauteur de
coupe constante et qui libère le
chauffeur de la contrainte d’ajustement manuel. De ce fait, il est envisageable de régler la machine plus
près du cordon pour une meilleure
maîtrise de la charge en bourgeons
sans stress supplémentaire pour le
chauffeur. Ce système est efficace
pour suivre un cordon de plus de
25 mm de diamètre. Cela autorise
dans la pratique une vitesse de travail autour de 2 à 2,5 km/h contre 1
à 1,5 km/h sans automatisme. Comparé au gain de temps sur la reprise
manuelle, ce supplément de vitesse
a une importance économique bien
moindre mais peut rentrer en ligne
de compte pour les entrepreneurs.
Le principal avantage de l’automatisme réside dans le confort de travail qu’il procure. Enfin, même s’il
reste pertinent dans le cadre de
plantations dédiées à la mécanisation de la taille, très rectilignes, le
suivi du cordon par vision perd un
peu de son avantage car il est moins
sollicité. Il induit un surcoût sur la
machine de l’ordre de 5 000 € (chiffres Pellenc coût des fournitures).
Les machines concurrentes plus
simples, qui en sont dépourvues,
sont aussi plus accessibles.
L’appui latéral sur le cordon peut
aussi faire l’objet de certaines
sophistications (palpeurs et vérins
Marque

Modèle

Montage

Brunel et Cie

TMR

Mât frontal

CellierBoisset

TR

Mât frontal /
Porteur

TMP_P
CGC Agri

TMP

double effet CGC Agri) mais consiste le plus souvent en un système de
ressorts ou de vérins pneumatiques.
3) La présence d’un module de
prétaille combiné au module
de taille rase.
Réaliser la prétaille et la taille mécanique en un seul passage représente
bien sûr un avantage en termes de
temps de travail, mais le fait de limiter le nombre d’interventions à la
parcelle lors d’une période où les
sols sont plus sensibles au tassement est aussi intéressant. La quasitotalité des constructeurs propose
ce montage, qui est assez lourd et
qui impose un rééquilibrage important du tracteur. A noter, le cas particulier de la machine Ferrand, dont
le module de taille rase est un simple prolongement des éléments de
prétaille, associé à des disques latéraux.
4) Le montage
Sur porteur, sur mât frontal, en latéral, ces choix peuvent être importants pour des questions d’équilibrage des machines mais aussi de
visibilité sur le travail et de possibilité de combinaison avec la prétaille. Cf. tableau récapitulatif.
5) Le prix
Ces machines s’adressent, suivant
leur prix, leur technologie, à des
vignobles sur lesquels il faut faire
des économies très vite sur les opérations de taille ou sur lesquels on
investit, dans le palissage, l’établissement du vignoble et en termes de
mécanisation. Cf. tableau récapitulatif.
Centrale
hydraulique

Prix hors
prétaille
10 000

+ 2 100

9 000

Oui
Central /
latéral

TMP avec
guidage latéral

Prix avec
prétaille (! HT)

21 000

Non

11 500

Oui

17 900
15 000

Calvet

TMP

Central/latéral

oui

Ferrand

P100 M + mât

Mât frontal

non

PL-TRP 20
Vision/P

Porteur

TRP 20 Vision

Mât frontal

Terral

TMV

Mât frontal

+2410

9 790

19 700

Verdoire

Combi PRTR

Latéral sur 3
points arrière

oui

14 500

21 000

Mât frontal

non

12 400

Pellenc

Tanesini
(Chabas)

Machine Pellenc TRP 20
Vision, sans prétaille.
(crédit photo IFV 81)

Non
électrique

19 640

19 843

25 387

19 650

Machine Chabas Tanesini.
(crédit photo IFV 81)

Machine CGC Agri, montage
latéral avec prétailleuse.
(crédit photo IFV 81)

➜ Suite page 6

« PAYSAN DU MI DI » - SPÉCIAL IFV 2012

lesentretiensvignevinL-R

6

Impact sur la production de la taille rase :
les résultats de six ans d'essais du réseau
Chambre Languedoc-Roussillon
Les résultats d’essais présentés ci-dessous sont issus d’un réseau de parcelles suivies par les chambres d’agriculture des départements 11, 34, 30 (avec
le soutien financier du Conseil régional Languedoc-Roussillon et de FranceAgriMer).
Majoritairement ils sont réalisés sur des parcelles de cordon de Royat traditionnel bilatéral ou des Guyot transformés. Seule une parcelle a été créée
en cordon unilatéral. L’itinéraire technique des témoins et des modalités
mécanisées reste le même.

PoPoids
ids dde
e rrécolte
écolteenen
kgkg/ce

Impact sur le rendement
La parcelle d’essai la plus ancienne avec pesée de récolte est suivie dans le
Vaucluse depuis 2003 soit 9 années consécutives, sur cépage Merlot. Depuis
2006, soit 6 récoltes consécutives, nous suivons un réseau de parcelles en
Languedoc-Roussillon, multisites et multicépages (Cabernet-Sauvignon,
Marselan, Merlot, Sauvignon, Chardonnay et avec un peu moins de références Syrah et Grenache). Les résultats acquis sur ce réseau sont tout à fait
comparables à ceux obtenus sur Merlot.
Contrairement aux attentes lors du démarrage des essais, les niveaux de
production des deux modes de taille ne convergent pas l’un vers l’autre : la
taille mécanique reste plus productive, toutes conditions égales par ailleurs.
Par contre, on constate qu’effectivement une bonne partie des yeux francs
laissés en très grand nombre en taille mécanique ne débourrent pas, d’où le
terme de régulation de la charge en raisin et en sarments mais qui n’atteint
tout de même pas le niveau de réduction d’un contrôle sévère par taille
manuelle à 10-15 yeux francs.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Témoin
Moyenne
2006-6
parcelles

Moyenne
2007-13
parcelles

Taille mécanique
Moyenne
2008-11
parcelles

Moyenne
2009-10
parcelles

Moyenne
2010-10
parcelles

Moyenne
2011-10
parcelles

Les résultats obtenus permettent d’envisager ce que l’on peut attendre comme effet de la taille mécanique sur une exploitation, à savoir :
– Un gain moyen de production de 41 %.
– 77 % de grappes en plus.
– Des grappes 20 % plus légères.
Ceci sachant que les moyennes obtenues cachent une certaine hétérogénéité entre parcelles. Les écarts de production entre taille mécanique et taille
manuelle (cordon ou Guyot) sont variables entre parcelles et millésimes
(parfois pas d’écart jusqu’au doublement de la production) sans cause explicative et du coup sans élément de prédiction du résultat : sans doute une
combinaison d’effet fertilité, des sols, cépages, conditions hydriques…
Impact sur la qualité des vins
Comme pour la production, les résultats moyens présentés sur le graphique
ci-après cachent une certaine disparité entre parcelles mais avec ponctuellement seulement des retards de maturité supérieurs à 1°.

14
13
12
11
10

Témoin
Moyenne
2006 - 3
parcelles

Moyenne
2007 - 8
parcelles

Taille mécanique
Moyenne
2008 - 8
parcelles

Moyenne
2009 - 9
parcelles

Moyenne
2010 - 8
parcelles

Moyenne
2011 - 8
parcelles

Les profils qualitatifs des vins sont tout à fait rassurants et globalement
peu différents de nos vins habituels.
Pour illustrer ce point, nous observons que lors de 21 dégustations en triangulaires, les vins issus de taille mécanique n’ont pas été différenciés
des vins témoins dans 14 cas. Et lorsqu’ils le sont, ce n’est pas aux dépens
d’une baisse qualitative mais de la perception d’un produit différent à
l’exception d’un seul cas où le vin issu de la taille mécanique a été jugé
négativement.
2007

2008

20 10

2009

ND

Chardonnay Béziers

D

ND

Chardonnay Puisserguier

D

ND

ND

ND

Chardonnay Montagnac

D

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Sauvignon Sanilhac

ND

ND

Grenache Rodilhan

ND

Merlot Sanilhac

D

D

Cabernet Sauvignon
Valflaunès

D

D

Marselan

D = différenciés.
ND = non différenciés.
Impact sur la vigueur
et l'expression végétative
Sur le même principe que la fertilité, la taille mécanique induit un
plus grand nombre de sarments,
plus légers. D’où au final une
expression végétative (poids total
des sarments) plus faible. Visuellement, cette baisse de vigueur est
perceptible : de façon très nette
l’hiver (et parfois un peu impressionnante) d’autant plus que cela
se cumule avec l’accumulation de
bois morts (tout petits coursons
secs). Cela reste visible mais de
façon moins flagrante au premier
coup d’œil en saison : sarments un
peu plus droits, haie un peu plus
épaisse et ralentissement de croissance parfois plus marqué.
Autres impacts attendus
La protection phytosanitaire ne
nécessite pas d’adaptation particulière. Aucune différence notable de
sensibilité à l’oïdium ou au botrytis n’a été constatée. Quant au mildiou, l’année 2008 fut une année
test “grandeur nature” où sur une
parcelle en situation très sensible,
et de ce fait très atteinte, la réalisation d’une taille classique en

hiver (Témoin) n’a pas eu d’effet
positif net sur le niveau d’attaque.
A l’inverse, à niveau d’attaque
proche, la taille mécanique permet le maintien d’un niveau de
production plus acceptable, probablement en raison d’un plus
grand nombre de grappes initial.
Après plus de 20 années de taille
mécanique, les parcelles les plus
anciennes en Italie et chez un
producteur en France ne présentent pas plus de problèmes de
mortalité de maladies du bois
que les parcelles taillées classiquement. Des suivis des maladies
du bois sont en cours sur les
essais en France. A priori on ne
devrait pas avoir d’effet négatif.
Mais attention : rien ne laisse
présager non plus d’un effet positif.
Le risque de contrainte hydrique
forte est souvent une inquiétude
des vignerons. Précisons tout
d’abord que toutes les parcelles
d’essais sont conduites sans irrigation et qu’une diversité de sols,
pas nécessairement très fertiles,
sont représentés dans les essais.
Nous n’avons pas constaté d’effet
négatif avec la taille rase. Mais il
faut reconnaître qu’il manque
encore à ce jour des données
acquises sur un nombre suffisant
de parcelles testées lors de millésimes réellement séchants.
Pour la non taille par contre, le
besoins hydriques semblent, après
quelques années de mesures, plus
importants et pour le coup il est
préférable de réserver ce mode de
conduite aux sols sans aucun
risque de contrainte hydrique et si
possible aux parcelles pouvant
être irriguées.

Nombre de sarments par cep

Adapter le choix de la machine à ses exigences :
– coût ?
– confort ?
– combinaison avec prétaille.
Les machines travaillent toujours mieux sur des vignes bien adaptées à la mécanisation : alignement, rigidité.
L’intérêt de ces machines est de travailler à une hauteur de 1 à 2 yeux sur les
coursons ; plus haut, ce n’est que de la prétaille.
La mécanisation de la taille reste partielle : les machines ne font pas tout et ne
dispensent pas d’une reprise manuelle, même limitée à 8-10 H par ha.

15

Poids par sarment en g

A retenir

Degré
ts, baie
deg(vins
ré (vifinis,
ns finmoûts,
is, moûbaies)

Enjeux techniques et économiques pour optimiser
la production : la mécanisation de la taille (suite)
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