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Il est important de connaître les raisons pour lesquelles l’entretien du feuillage est 
nécessaire. 
Nous nous posons souvent la question suivante : faut-il faire l’effort, essentiellement du point 
de vue économique, de maintenir l’équilibre de la vigne avec un rendement moindre, dans le 
but d’améliorer la qualité des vins ? D’après nos propres constatations dans les chais, mais 
également d’après ce qui se dit, la réponse est OUI. 
 
Le soleil agit indirectement sur le vin, dans le sens où la qualité du cru dépend de 
l’exposition au soleil des grappes et des feuilles. Par expérience, nous savons que pour les 
vins rouges, les feuillages vigoureux produisant de l’ombre nuisent à la qualité des vins. 
D’autre part, la bonne disposition du feuillage, une vigueur moyenne, un nombre de grappes 
en harmonie avec celle-ci et la bonne exposition des grappes à la lumière, améliorent la 
qualité du raisin pour produire un bon vin.  
 
La gestion du feuillage repose sur un ensemble de travaux de la vigne ou techniques 
permettant de positionner les bourgeons, de déterminer leur nombre et d’agir sur la 
maturation du raisin (Smart, 1989). Le but est de laisser le feuillage se développer, de telle 
sorte que la surface foliaire exposée au soleil soit la plus grande possible, et que celle se 
trouvant à l’ombre soit la plus petite. 
 
Il est important de souligner que toutes les décisions prises avant de planter la vigne peuvent 
s’avérer décisives pour une gestion réussie du feuillage lorsque la vigne est adulte. 
 
Voici, au moment de planter la vigne, les facteurs à prendre en compte. Ils agiront 
ultérieurement sur les caractéristiques du feuillage, et par conséquent sur la gestion de la 
vigne adulte. 

− Le sol 
− Le cépage 
− Le porte greffe 
− La distance de plantation 
− Le système de conduite 
− L’orientation des rangs 
− Le système d’irrigation 

 
Dès que les décisions relatives à la plantation de la vigne auront été prises et mises en 
application, la vigne se développera jusqu’à atteindre une pleine production. En fonction des 
facteurs mentionnés ci-dessus, de la vigueur et surtout de l’uniformité de la parcelle pendant 
la production, il y aura plus ou moins de travail à effectuer sur le feuillage de cette parcelle. 
 
Ainsi, il est très difficile de travailler si, avant de commencer à penser aux travaux de la vigne 
ou techniques de gestion du feuillage, l’on n’a pas connaissance de deux facteurs essentiels 
concernant à la parcelle. 

a) Identifier les différentes vigueurs dans la parcelle et leur uniformité, en 
délimitant des secteurs pour les futurs travaux de gestion face auxquels il 
existe certaines alternatives. 

− Mesures sur le terrain des paramètres qui nous permettront de déterminer ces 
      vigueurs. 
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− Images multispectrales issues de l’agriculture de précision. 
 

b) Connaître la finalité de la production du raisin, notamment le type de vin que 
l’on souhaite obtenir, par exemple : vin de garde ou vin de cépage à boire 
jeune. 

 
Souvent, délimiter des secteurs dans les parcelles en fonction de leur vigueur n’est pas 
considéré comme un aspect de la gestion du feuillage. C’est pourquoi l’on travaille de façon 
identique les secteurs de vigueur faible et ceux de vigueur élevée. En effet, lors des travaux 
de la vigne, les parcelles sont considérées dans leur intégralité ; pire encore, la récolte sur 
les différents secteurs se fait simultanément, ce qui diminue la qualité de ceux qui pourraient 
avoir un meilleur potentiel. Conscients de cette différence de vigueurs, nous nous 
apercevons de l’importance d’effectuer les travaux de taille et de gestion du feuillage de 
manière séparée et adaptée, de réussir la récolte et d’avoir l’opportunité que l’œnologue lui-
même non seulement dispose des différents produits en cave, mais puisse aussi, d’après 
ces résultats, assembler ou retirer ces différents produits. 
 
Ces secteurs peuvent être identifiés de différentes manières, notamment en mesurant des 
paramètres comme : 
 

− Le poids des bois de taille (exprimé en kg par mètre linéaire de cordon) 
− Surface foliaire (exprimée en m² de feuillage par mètre linéaire de cordon) 
− Le poids des sarments 
− La longueur de l’entrenoeud 
− Le nombre de couches de feuilles 

 
Obtenir ces mesures passe par des contrôles dont la réalisation et le traitement des 
résultats sont souvent difficiles, en raison des inconvénients suivants : 
 

− Présentation des mesures dans une grille globale d’échantillonnage, sans laisser 
apparaître les différentes vigueurs. 

− Nécessité de nombreux échantillons, ce qui implique davantage de personnel, 
d’où un coût élevé. 

− Traitement difficile des informations. 
− Difficulté à sectoriser en fonction de la vigueur, à partir du traitement des données. 

 
Les images multispectrales ou la carte des vigueurs de la vigne sont d’autres moyens de 
délimiter les secteurs des parcelles, et offrent les avantages suivants : 
 

− Connaissance des différentes vigueurs de la vigne pour chaque parcelle. 
− Calcul du coefficient de variabilité par parcelle. 
− Réalisation, grâce à ces deux données, des travaux de taille et de gestion du 

feuillage par zone de vigueur, avec une importance accrue donnée aux parcelles 
d’une plus grande variabilité. 

− Allocation de points d’échantillonnage par vigueur, ce qui permet de déterminer 
avec un nombre réduit de points le poids des bois de taille, de la récolte par 
vigueur, etc. 

− Diagnostic de problèmes et accès à des solutions. Par exemple, pour faire 
diminuer la  vigueur dans les secteurs où elle est élevée, on peut implanter une 
culture entre les rangs. 

 
Une fois les différentes vigueurs de la parcelle connues et délimitées sur le vignoble, il faut 
connaître la finalité du raisin, sachant que la gestion d’un secteur destiné à la production 
d’un vin de garde sera différente de celle d’un secteur destiné à la production d’un vin 
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variétal. La finalité permet de déterminer l’objectif de production en kilos par hectare, et donc 
les travaux de gestion du feuillage. 
 
Ainsi, en connaissant désormais la vigueur du vignoble et la finalité de la production du 
raisin, les travaux de la vigne pourront débuter après la récolte. Il faudra prendre en 
considération les différents critères destinés à résoudre les problèmes rencontrés, en ayant 
recours aux techniques de gestion du feuillage, correspondant aux travaux annuels de la 
vigne, parmi lesquels : 

1) La taille 
2) L’ébourgeonnage 
3) L’épointage du méristème apical 
4) Le palissage 
5) L’écimage ou topping 
6) L’effeuillage 
7) La suppression des entrecoeurs 
8) L’irrigation 

 
La taille 

En fonction des critères de taille, nous définirons la localisation des bourgeons et la densité 
du feuillage. 
 
Les critères déterminant le nombre d’yeux à laisser par mètre vont reposer sur plusieurs 
facteurs, dont l’historique de production de la propriété, la fertilité des bourgeons, le poids 
prévu en kilos de raisin par hectare, les pourcentages de bourgeonnement ou encore la 
densité de plantation. La combinaison de tous ces facteurs est d’une grande aide pour 
prendre des décisions, mais comme cela a été dit précédemment, il faut également 
connaître les différentes vigueurs de la parcelle, et ne pas tailler celle-ci entièrement de la 
même manière en laissant moins de bourgeons par plante dans un secteur vigoureux et 
davantage dans un secteur faible. 
 
En outre, dans ce cas, il est très important de connaître la finalité des raisins. Ainsi, le raisin 
destiné à la production d’un vin de garde nécessitera une vigueur et un nombre de 
bourgeons par mètre moins importants. En revanche, le raisin destiné à la production d’un 
vin variétal aura besoin d’une vigueur accrue ; on pourra alors laisser davantage de 
bourgeons et ainsi augmenter la production. 
 
Poids des bois de taille par vignoble pour la production d’un vin de garde (en kg / mètre 
linéaire) 
Inférieur à 0,5 Vigueur faible 
Compris entre 0,5 et 0,9 Vigueur moyenne 
Supérieur à 0,9  Vigueur élevée 
 
Ainsi, une fois les secteurs de vigueurs différentes délimités par photo aérienne, il faut définir 
la vigueur de canopée du rang sous laquelle l’on se trouve. Cela peut être déterminé à l’aide 
d’un paramètre simple et connu comme le poids des bois de taille, en mesurant avec les 
photos. 
 
L’ébourgeonnage 
 
L’ébourgeonnage consiste à enlever , les « gourmands » et les autres jeunes rameaux que 
l’on ne souhaite pas conserver pendant la période de croissance. Une longueur de rameaux 
comprise entre 10 et 20 cm est idéale pour procéder à l’ébourgeonnage. C’est plus simple, 
plus rapide, et plus économique. Pour certaines variétés, comme le Pinot Noir, qui 
produisent de nombreuses pousses, il est préférable d’attendre que la longueur atteigne 
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20 cm ou même davantage, pour idéalement ne passer qu’une seule fois et éviter les 
repasses. 
 
Objectifs de l’ébourgeonnage : 

1) Stimuler la différenciation et l’induction des rameaux pour la prochaine saison. 
2) Laisser la quantité de rameaux estimée lors de la taille. 
3) Réduire la concurrence en effectuant des ébourgeonnages précoces pour obtenir 

ainsi une meilleure croissance des rameaux restants, si la vigueur de la vigne est 
faible. 

4) Favoriser la concurrence en effectuant un ébourgeonnage tardif, et ainsi réduire la 
vigueur. 

5) Espacer les rameaux en accord avec les yeux laissés lors de la taille. 
6) Laisser des rameaux de substitution si nécessaire pour la taille de la prochaine 

saison. 
7) Faire apparaître de nouvelles plantes. 
 

 
L’épointage 
 
Cette technique consiste à enlever à la main l’extrémité des rameaux les plus développés, 
en coupant à l’endroit le plus proche possible de cette extrémité, pour ne pas encourager la 
croissance ultérieure des entrecoeurs qui se trouvent à hauteur des grappes. Cette 
technique est utilisée quand les rameaux de plus grande taille atteignent 40 à 50 cm.  
 
L’objectif est de favoriser la croissance des rameaux de plus petite taille, mais également 
que tous ces rameaux arrivent à la véraison avec la même longueur. 
 
Les cépages taillés avec baguette (type Guyot) présentent des débourrements hétérogènes. 
Pour cette raison, les rameaux qui apparaissent en premier, généralement à la base et à 
l’extrémité, empêchent la croissance ultérieure d’autres rameaux par dominance apicale. Le 
rognage rompt cette dominance et aide à uniformiser la taille des pousses le long de la 
baguette.  
 
Il convient également d’avoir recours à l’écimage dans les vignes jeunes en formation, car il 
permet de réaliser une taille ultérieure avec des bourgeons très uniformes. 
 
Le palissage 
 
Le palissage consiste à orienter les rameaux vers le haut, en laissant le plus grand nombre 
de feuilles exposées au soleil pour qu’elles bénéficient de davantage de luminosité ; une 
surface de feuillage plus importante produit ainsi des sucres solubles nécessaires à la 
maturation du raisin. En outre, cette technique offre une meilleure exposition des grappes, et 
généralement, la structure de la plante est améliorée, que ce soit pour la taille ou pour 
l’effeuillage. 
 
Le palissage s’effectue après la floraison, lorsque les bourgeonnements ont cessé à la base. 
On peut utiliser des fils de fer fixes, pour intercaler les rameaux, ce qui à mon avis est plus 
lent et endommage davantage la vigne. 
 
L’autre système, plus rapide et causant moins de dommages à la vigne, repose sur 
l’utilisation de fils mobiles. Les fils doivent être installés à une hauteur appropriée, permettant 
à tous les rameaux de rester enroulées autour d’eux au moment du palissage. Le but est 
d’éviter de devoir refixer à la main ultérieurement les rameaux ou pire, que la rogneuse 
coupe les rameaux, laissant trois ou quatre feuilles alimenter les grappes qui risquent 
finalement de ne pas arriver à une maturation optimale, ce qui augmente les facteurs de 
disparité, et nuirait ainsi à la qualité finale du raisin dans la parcelle. 



VALDIVIESO, GESTION DU FEUILLAGE DANS LA VITICULTURE CHILIENNE, 5 

VINIDEA.NET, WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL , 2005, N°9 

 
Ainsi, dans les vignes équilibrées ou dont la vigueur est faible, la longueur des fils mobiles 
pour réaliser le premier palissage ne doit pas dépasser 25 à 30 cm à partir du fil à hauteur 
du raisin. Ils permettent ainsi d’enrouler davantage de pousses lors du palissage, en créant 
un deuxième niveau compris entre 30 et 35 cm au-dessus du premier, voire un troisième 
seulement constitué d’un fil immobile pour le développement des vrilles. 
 
 
L’écimage (rognage) 
 
L’écimage (ou rognage) est une technique utilisée après la floraison et jusqu’à la véraison en 
fonction de la vigueur de la vigne. Elle permet de définir le nombre final de feuilles qui 
alimenteront la grappe ; en général, quatorze à seize feuilles sont suffisantes pour la 
maturation du raisin. 
 
Habituellement, cette technique est pratiquée à l’aide d’une machine, et la vigueur de la 
vigne détermine la date et le nombre de répétitions de l’opération. Ainsi, pour une vigne 
vigoureuse, il faudra débuter plus tôt et répéter l’opération davantage de fois, car les 
croissances latérales, aussi bien au sommet qu’en bas des grappes, commencent à se 
développer, ce qui entraîne à son tour une croissance de la surface foliaire à hauteur des 
grappes et une baisse des nouvelles croissances apicales. Il faut alors procéder à 
l’enlèvement des entrecoeurs et des feuilles, ainsi qu’à de nouveaux écimages.  
 
Ce qui vient d’être décrit n’est vraiment pas souhaitable. L’idéal est de ne pas avoir à écimer, 
ou tout au plus une fois tard dans la saison, au plus proche de la véraison qui correspond à 
un arrêt de la croissance totale de la plante, pour ainsi empêcher la sortie d’entrecoeurs et 
des croissances apicales réduisant la luminosité dans le feuillage. 
 
 
L’effeuillage et l’échardage (élimination des entrecoeurs) 
 
La qualité des vins est variable selon la surface foliaire et l’exposition des grappes à la 
lumière. Ainsi, les vignobles dont le feuillage est équilibré ont un nombre plus élevé de 
feuilles exposées aux rayons du soleil, ce qui favorise leur photosynthèse et donc 
l’accumulation de sucres solubles, tout en diminuant le caractère herbacé des vins grâce à la 
production d’un raisin plus mûr. D’après Smart, la couleur et la teneur en polyphénols des 
raisins rouges s’améliorent, en ne dépassant pas 60 % des grappes exposées. L’effeuillage 
a pour autres objectifs d’augmenter l’aération des grappes et réduire le risque de pourriture. 
 
On peut penser que l’effeuillage ne s’applique qu’aux vignes qui ne sont pas correctement 
équilibrées. C’est souvent le cas, et la solution est relativement plus compliquée (comme des 
changements dans les systèmes de conduite). Mais il est nécessaire d’enlever les feuilles 
pour atteindre différents objectifs qui dépendent du cépage, de la vigueur et de l’orientation 
des rangs. 
 
L’effeuillage peut être pratiqué à diverses périodes, comme par exemple au stade précoce 
de la nouaison, en attendant que la baie atteigne la taille d’un petit pois pour être moins 
susceptible de se retrouver complètement asséchée par le soleil. Dans ce cas, pour les 
vignes de vigueur moyenne ou élevée, on est confronté au problème de repousse des 
feuilles. Il faut les enlever en laissant une plus grande quantité de raisin exposée pour ne 
pas avoir à refaire ce travail ultérieurement. De ce point de vue, il est idéal de réaliser le 
travail définitif avant véraison, c’est-à-dire le plus tard possible dans la saison, pour ne pas 
avoir à répéter l’opération. Il faut éviter de procéder à l’effeuillage du côté tourné vers le 
soleil l’après-midi ou de laisser les grappes entièrement exposées, car elles peuvent être 
déshydratées ou complètement asséchées, au détriment de leur qualité finale. 
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Les objectifs de l’échardage sont très semblables à ceux de l’effeuillage. La période 
adéquate se situe à un stade précoce, deux semaines maximum après la floraison. Au-delà 
de cette période, ils durcissent et le travail est difficile à effectuer. Le bourgeon de la base, 
essentiel à la production de l’année suivante, peut en outre être endommagé. 
 
Pour les cépages rouges comme le Cabernet Sauvignon et le Merlot, l’effeuillage et 
l’échardage sont nécessaires pour les tailles en espalier avec une vigueur plutôt élevée, sur 
face interne ou externe du côté exposé au soleil matinal. Le but est d’obtenir une plus 
grande luminosité, d’éviter le caractère herbacé que l’on retrouve dans le vin et de favoriser 
l’aération pour empêcher l’apparition de pourriture. Pour ces mêmes cépages, lorsque les 
vigueurs sont équilibrées, les entrecoeurs constituent des apports importants pour 
l’accumulation de sucres solubles dans la grappe, en raison de la grande capacité 
photosynthétique de leurs feuilles (Martínez, 1991). Ainsi, un simple effeuillage très délicat 
autour de la grappe peut suffir à améliorer l’aération et uniformiser l’apport de lumière. Pour 
des vignobles sur sol de texture légère comme sur les versants de coteaux, l’échardage ne 
sera probablement pas nécessaire ; à l’inverse, il s’avèrera important pour des sols de 
texture plus lourde situés dans les plaines. 
 
Pour la variété Carménère qui donne au vin des caractères très verts, on procède 
obligatoirement à l’échardage ainsi qu’à un important effeuillage un mois avant la récolte, 
quand les températures maximales sont plus basses, et qu’il n y a pas de risque pour le 
raisin d’être déshydraté ou complètement asséché par le soleil, afin de supprimer cet arôme 
herbacé et d’obtenir des vins plus ronds. 
Pour les vins blancs, le Sauvignon Blanc est une variété qui nécessite d’enlever les feuilles 
internes et les entrecoeurs internes en contact avec les grappes, afin de favoriser l’aération 
de celles-ci et d’éviter la pourriture. Dans ce cas, il n’est pas souhaitable de laisser les 
grappes exposées au soleil, car les goûts et arômes variétaux se dégraderaient rapidement. 
Pour le Chardonnay, certains viticulteurs laissent davantage de feuillage pour obtenir des 
vins avec des caractères herbacés amplifiés et maintenir les caractéristiques variétales. 
Dans d’autres cas, l’idée est de laisser les grappes davantage exposées au soleil pour 
obtenir un raisin plus mûr et plus coloré. 
 
 
L’irrigation 
 
Bien que l’irrigation ne soit pas vraiment une technique de gestion du feuillage, je fais 
néanmoins référence à cet outil fondamental, qui agit sur la baie via des indicateurs 
physiologiques directs ou indirects modifiant la surface foliaire et donc l’exposition du raisin. 
(Ginestar et al 1998). 
 
J’indique seulement que les conditions de stress hydrique permettent évidemment de réduire 
la surface foliaire et de la contrôler jusqu’à la récolte. A cet égard, adopter une méthode 
permettant ceci est essentiel dans une perspective d’amélioration de la qualité. 
 
L’aspect visuel (couleurs plus opaques et peu vives), la température des feuilles, l’historique 
de l’irrigation, la chute de vrilles ou des extrémités sèches, constituent des indices. On peut 
également utiliser la chambre à pression, servant à mesurer la pression exercée en bars, 
pour voir apparaître la première gouttelette à la surface sectionnée du pétiole de la feuille, et 
ainsi avoir des données quantifiables et mesurables de l’état hydrique réel de la plante. 
 
De cette manière, par la gestion de l’irrigation, nous devrions arriver à la récolte avec un 
certain développement du feuillage de la vigne, pour qu’apparaisse au mieux ce que nous 
recherchons dans le raisin. Dans ce cas, je crois qu’il est très difficile de normaliser les 
critères, et chacun doit déterminer ce niveau de développement selon les résultats obtenus 
en cave. 
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Au vu de notre expérience, les caractéristiques suivantes du feuillage au moment de la 
récolte nous ont permis d’obtenir de bons résultats pour la production de vin : 
 
Vins rouges : 
 
Cabernet Sauvignon – Merlot   : Feuillage prenant une couleur jaune à la base. 
 
Syrah   : Feuillage prenant une couleur jaune à la base et au milieu. 
 
Carménère   : Feuillage entièrement roux. 
 
Vins blancs : 
 
Chardonnay : Feuillage entièrement vert ou prenant une couleur jaune à la  
    base selon le produit recherché. 
 
Sauvignon blanc  : Feuillage entièrement vert. 
 
Conclusion  
 

1) Il n’existe pas de « recette » préconçue pour la gestion du feuillage. Chacun doit 
effectuer les travaux selon les contraintes et objectifs qui lui sont propres. 

 
2) Il est nécessaire de bien connaître, avant de commencer les travaux, les vigueurs 

que l’on rencontre sur une parcelle entière, et mieux encore le détail sur chaque 
secteur. 

 
3) Il faut travailler dans le cadre d’un programme où l’on connaisse la finalité du 

raisin, afin de déterminer la qualité finale attendue pour cette parcelle. 
 

4) La gestion du feuillage est différente selon les cépages. 
 

5) La gestion de l’irrigation est un élément essentiel de la gestion du feuillage. 
 

Article publié dans le cadre de la formation Tópicos de Actualización en Viticultura y 
Enología (CEVIUC), se tenant le 22 et 23 juillet 2004, à Santiago de Chile, Chili. 
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