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6. Le contrôle de la production : taille ou éclaircissage ? 
 
Le paragraphe précédent a montré que l’obtention d’une bonne qualité est profondément liée 
au maintien d’un certain équilibre ou, du moins d’une valeur non limitante du rapport SFT/P 
qui, pour des raisons évidentes, est plus facile à atteindre dans le cas d’une production 
limitée par cep. Toutefois, le problème majeur pour le viticulteur est de savoir comment  
ramener la valeur de ce rapport à un seuil d’équilibre et, surtout, comment le maintenir dans 
le temps. 
Dans l’un des textes sacrés de la viticulture internationale (Winkler et al. 1974), certes datant 
mais finalement toujours d’actualité, notamment pour certains des principes physiologiques 
qu’il énonce, sont décrites les raisons expliquant la nécessité de la taille d’hiver dans les 
vignobles. La cause prioritaire est que l’ « on taille pour ne pas être obligé d’éclaircir les 
grappes dans un second temps ». Nous partageons pleinement cette affirmation. La 
principale raison pour laquelle les interventions de taille suppriment 80 à 90% du bois par an 
est la régulation « en amont » de la charge des grappes qui, autrement, serait presque 
inévitablement trop élevée. Vu sous cet angle, il n’y a plus lieu à douter que la taille d’hiver 
est l’élément « ordinaire » de régulation de la charge des grappes dans un vignoble.  
 
Toutefois, il semblerait qu’un nombre croissant d’exploitations pratiquent l’éclaircissage des 
grappes ET les opérations de taille dans le but d’avoir une adéquation entre le niveau de la 
production et la qualité recherchée. Dans de nombreux cas, cet éclaircissage devient même  
systématique, ce qui lui confère un caractère « ordinaire ». En d’autres termes, dans ces 
exploitations, la taille d’hiver est perçue comme un moyen de régulation grossier de la 
charge des grappes et l’éclaircissage (manuel et donc sélectif), lui, est considéré comme un 
moyen de régulation plus « affiné ». À ce stade, un problème se pose, celui de la définition 
du rôle de l’éclaircissage : s’agit-il d’une opération « ordinaire » ou « extraordinaire » (au 
sens propre du terme) ? 
 
Dans cet article, les aspects techniques relatifs à l’éclaircissage des grappes ne seront pas 
abordés en détails. Nous renvoyons donc les lecteurs à des travaux spécifiques menés sur 
le sujet (Poses, 2003) ; nous rappelons toutefois qu’il s’agit d’une opération onéreuse car 
réalisée encore aujourd’hui exclusivement de façon manuelle, ce qui requiert du personnel 
expérimenté dans le choix des grappes à éliminer. L’éclaircissage est normalement effectué 
pendant la période comprise entre la nouaison et la véraison et la quantité de grappes 
supprimées varie en fonction de la charge pendante et des objectifs œnologiques. Nous 
pensons qu’il existe deux situations particulières dans lesquelles l’éclaircissage se révèle 
utile, voire « nécessaire » :  

a) cas évident de déséquilibre dû à un excès de raisins. Les facteurs prédisposant ce 
cas précis peuvent provenir de cépages (tels le Sangiovese ou le Merlot) qui 
produisent naturellement beaucoup de bourgeons et/ou d’une taille longue, qui, 
comme on le sait, exalte la capacité de production parce qu’elle maintient sur la vigne 
des yeux très fertiles. Dans de telles situations, où une carence de la superficie 
foliaire par rapport à la quantité de production se vérifie, l’éclaircissage se révèle 
souvent décisif pour redonner à la plante des conditions acceptables d’équilibre entre 
production et appareil végétatif. 
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b) cas dans lesquels le viticulteur fixe à l’avance des objectifs œnologiques particuliers 
(exemple : des vins particulièrement structurés, riches en polyphénols et avec une 
couleur intense) qui peuvent être obtenus en cherchant à « concentrer » le plus 
possible les substances « nobles » du raisin dans un volume de produit délibérément 
limité.   

 
Le recours à l’éclaircissage dans toutes les situations dans lesquelles les vignes 

présentent déjà un équilibre entre production et appareil végétatif satisfaisant (ou un rapport 
SFT/P non limitant) suscite néanmoins une certaine perplexité. De nombreuses expériences 
(Bertamini et al., 1991, Lavezzi et al., 1995, Brancadoro et Failla, 2001) ont montré que 
l’utilité de l’éclaircissage se réduit considérablement dans ces cas-là, et donc, ce qui devrait 
être un avantage économique se transforme plutôt en perte. En outre, lorsque l’on procède à 
des éclaircissages sur des vignes dont l’équilibre entre production et appareil végétatif est 
satisfaisant, on s’expose davantage à deux effets collatéraux négatifs typiques de cette 
technique : une croissance importante des pépins dans les grappes (entraînant une 
diminution du rapport pellicule – pulpe) et une stimulation de la vigueur. Ces deux effets 
seront sans doute plus accentués si l’éclaircissage est exécuté de façon précoce.  

 
 

 

 
Figure 5. Variation annuelle de la fertilité par bourgeon lors d’un essai d’éclaircissage des grappes 

conduit sur un Prosecco. Données présentées par Lavezzi et al., 1995. 
 

A propos des “effets” induits par les opérations d’éclaircissage des grappes qui lors d’un 
premier examen superficiel, peuvent sembler pour le moins inattendus, voici deux exemples 
qui nous semblent particulièrement significatifs. Le premier fait référence à une étude menée 
sur un « Prosecco » cultivé avec le système Sylvoz avec un ordre de 3,5m X 1,5m (Lavezzi 
et al., 1995) et dans lequel ont été comparées, pendant 3 ans, deux modalités 
d’éclaircissage des grappes (25% et 50% de la production enlevés à la nouaison) et une 
modalité non éclaircie. Alors qu’au cours des deux premières années, l’éclaircissage des 
grappes a eu des effets plus ou moins attendus (réduction de la production par cep, 
augmentation des sucres du moût, accroissement du poids moyen des grappes), ces 
derniers ont pratiquement disparu  lors de la troisième année consécutive d’éclaircissage.  
Le paramètre le plus probant pour expliquer ce genre d’évolution dans le temps est basé sur 
la fertilité des rameaux. Comme on peut le déduire d’après la figure 5, cette fertilité avait déjà 
enregistré, au cours de la deuxième année d’expérimentation, une augmentation sensible 
dans les modalités d’éclaircissage, qui s’est accentuée au cours de la troisième année. En  
d’autres termes, les modalités soumises à l’éclaircissage mettent en place, avec le temps, un 
mécanisme de compensation productive qui, tout en agissant dans la direction opposée à 
l’éclaircissage, tend à rétablir le niveau de production « naturel ». Ceci nous amène à douter, 
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de façon raisonnable, de l’efficacité de la méthode : la charge de raisins qu’on entendrait 
imposer aux vignes avec l’enlèvement forcé des grappes n’est pas forcément équilibrée par 
rapport aux potentiels productifs de l’environnement spécifique de culture.  
 
Un deuxième exemple très significatif est celui qui fait référence à un test d’éclaircissage des 
grappes mené sur un cépage de Nebbiolo cultivé en Guyot (avec une distance inter-rangs de 
2,5 m X  1 m dans le rang) au cours duquel la modalité témoin non éclaircie a été comparée 
avec deux modalités d’éclaircissage réalisées en enlevant 30 à 40% de la production 
pendante à la nouaison ou à la véraison (Vigasio, 2005). En outre, une quatrième modalité 
prévoyait également l’introduction de la variante du Guyot double, ou encore le maintien 
d’une charge de bourgeons environ deux fois plus importante que celle de la modalité 
témoin. Les résultats obtenus, synthétisés dans les tableaux 2 et 3 et faisant référence à la 
saison 2004, sont d’un intérêt particulier. Si, d’une part, il a semblé évident que les modalités 
d’éclaircissage ont réduit la production par cep tout en augmentant, de façon significative, la 
teneur en sucre, on remarque, d’autre part, que la modalité à Guyot double a atteint une 
teneur en sucre pratiquement identique à celle des modalités éclaircies, et ce malgré une 
production par cep supérieure à celle des modalités éclaircies de 47 % et de 64 % 
respectivement (éclaircissage précoce et tardif). Cet effet s’explique clairement s’il est 
rapporté aux paramètres d’équilibre entre production et appareil végétatif cités dans le 
tableau 3.  Effectivement, on peut remarquer que les deux modalités avec éclaircissage ont 
conduit les vignes à une situation de déséquilibre par excès de vigueur végétative. Ce 
dernier est révélé soit par la valeur plutôt basse de l’indice de Ravaz, soit par la valeur trop 
élevée du poids moyen du sarment dans le cas de la modalité Éclaircissage Précoce (EP). 
La modalité du Guyot double a probablement amené les vignes à un meilleur équilibre 
physiologique. Ce qui est d’une importance absolue d’un point de vue physiologique, c’est 
que cela a été atteint en augmentant la production par cep ou encore en la ramenant à des 
niveaux qui, dans un environnement spécifique, permettent, dans tous les cas, une 
régulation optimale de l’activité végétative.  
 
 

Modalités Grappes/cep PMG 
(g) 

Rendt/cep 
(kg) 

°Brix (%) Acidité 
(g/L) 

Témoin 9.8 510 5.02 18.4 10.8 

EP 7.2 511 3.7 19.0 9.8 

ET 6.3 524 3.31 19.2 9.5 

Guyot 
double 

13.1 414 5.44 19.2 9.3 

 
Tableau 2. Réponse productive et qualitative des modalités d’éclaircissage de grappes sur Nebbolio. 
Données présentées par Vigasio, 2005.  
 

 
MODALITES Bois taillé 

(kg/cep) 
Poids des 

sarments (g) 
I de Ravaz 

(kg/kg) 
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Temoin 0.77 109 6.46 

EP 0.74 95 5.02 

ET 0.74 Nd 4.47 

Guyot double 0.78 70 6.97 

 
Tableau 3. Équilibre entre production et appareil végétatif dans les modalités d’éclaircissage de 
grappes sur Nebbolio. Données présentées par Vigasio, 2005.  
 
Considérant toutes ces données, nous pensons que l’éclaircissage doit être un instrument 
“extraordinaire” de régulation de la charge en raisins. Nous retenons, entre autres, que les 
viticulteurs contraints d’avoir recours, presque chaque année, à ce type d’interventions 
devraient aussi se demander si, ce comportement agronomique ne pourrait être expliqué par 
des choix discutables au niveau de la plantation ou de la gestion du vignoble.  
Les plantations dans lesquelles l’on choisit de planter les rangs de ceps avec une distance 
importante entre chaque cep représentent un cas plutôt emblématique. Les vignes pourvues 
de cordons ou de sarments trop “longs” par rapport aux potentialités pédoclimatiques 
supportent mal une charge de bourgeons trop élevée qui, par l’effet d’une réduction 
excessive de la vigueur des rameaux, entraîne une baisse du rapport SFT/P. Cela créé des 
conditions idéales pour une maturation fortement retardée ou incomplète. Dans de telles 
circonstances, l’éclaircissage manuel des grappes sur les rameaux les plus faibles paraît 
comme une intervention qui, en plus d’être coûteuse, n’est pas forcément concluante.   
La figure 6 présente un autre cas qui met, lui, l’accent sur le type de corrélation potentielle 
entre exigence d’éclaircissage et typologie de taille, ce qui devrait nous amener, comme 
dans le cas précédent, à une réflexion attentive.  
 

.  
Figure 6. Schéma qui, à travers l’exemple d’un cépage dont les nœuds de base sont fertiles, montre la 
distribution de la production en fonction du type de taille. La taille “longue” (à droite) “exalte” la fertilité 
naturelle des rameaux et porte au maximum la part de rameaux fertiles ; la taille “courte” (à gauche) 
en maintenant des noeuds moins fertiles,contribue cependant à l’augmentation de la part des 
rameaux fertiles 
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Il est connu que beaucoup de viticulteurs s’en remettent, encore aujourd’hui, à des options 
de taille “longue” (baguettes fructifères renouvelées annuellement et positionnées à 
l’horizontale ou incurvées) qui “règlent” à la racine un éventuel problème de fertilité 
insuffisante des bourgeons de base. Toutefois, si l’on adopte une taille “longue”, l’on accepte 
de maintenir sur les vignes les bourgeons les plus fertiles également (ou encore ceux se 
trouvant au-delà du troisième noeud de base) qui, souvent, présentent deux inflorescences 
par rameau.  Cette fertilité élevée, particulièrement dans les vignes plantées en Guyot avec 
des sarments longs ou, pire encore, des sarments superposés, « prédispose » la vigne au 
besoin de l’éclaircissage manuel des grappes. Cette situation constitue, d’ailleurs, un curieux 
paradoxe : le viticulteur se défend, avec la taille longue, contre l’éventualité d’une maigre 
fertilité des bourgeons de la base, mais dans le même temps, il se voit obligé par la suite 
d’éclaircir manuellement les grappes afin de contrôler la production. Une solution alternative 
pourrait être celle d’adopter, évidemment dans les vignobles qui l’accepteraient, une taille 
plus courte qui “exploite” la fertilité naturellement faible des bourgeons de base. L’objectif 
étant d’augmenter le nombre de rameaux avec une fertilité de “ type 1” (figure 6) qui, en plus 
de ne pas exiger d’éclaircissage, offrent un rapport plus équilibré entre superficie foliaire et 
production, par rapport à celui propre aux rameaux avec une fertilité de « type 2 ».  
Evidemment, dans le cas de taille à courson, et surtout si celle-ci concerne des vignes avec 
une fertilité faible au niveau de la base, le niveau optimal de production peut être “récupéré” 
en allongeant (légèrement) la longueur des coursons ou, mieux encore, en augmentant le 
nombre des coursons par unité de longueur des cordons.  
  
 
7. Existe-t-il des alternatives à l’éclaircissage et à la taille pour contrôler la 
production? 
L’un des éléments majeurs dans la détermination du niveau productif des vignes est le taux 
de nouaison, défini comme le rapport entre le nombre de baies et le nombre de boutons 
floraux présents avant la floraison. À ce propos, la vigne est concernée par le phénomène de 
“coulure” des fleurs, ou encore la chute naturelle. Il s’agit d’un phénomène d’autorégulation 
de la production qui, souvent, dans les vignes pourvues d’une fertilité naturellement élevée, 
ne peut s’établir de façon autonome, et plus particulièrement les années où le climat est 
favorable à la nouaison. Enfin, le taux de nouaison est également déterminé par des facteurs 
de nature physiologique, parmi lesquels se distingue particulièrement la quantité des feuilles 
matures et fonctionnelles disponibles au moment de la floraison.  
Se basant sur ces données préalables, notre groupe de recherche a mis en marche, depuis 
deux ans, un projet encore en phase préliminaire. Ce dernier est voué à vérifier dans quelles 
modalités un effeuillage manuel très précoce effectué au niveau de la base du rameau peut 
modifier le rendement ainsi que les paramètres qualitatifs de la vigne, évidemment. Dans cet 
article, nous rapportons brièvement les résultats relatifs à une première expérimentation 
pilote menée en pot sur des vignes de Barbera (Poni et., 2005) soumises aux modalités 
décrites dans la figure 7. 
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Figure 7. Représentation schématique des modalités d’effeuillement précoce appliquées sur des  

vignes de Barbera face à un témoin non effeuillé. I = pré-floraison. II = début de nouaison.  
 

 
 
Figure 8. Effets des traitements de l’effeuillage  montrés  dans la figure 7 sur le taux  de nouaison et 

de compacité des grappes (A), poids moyen des grappes et composants relatifs (B), sucres, 
pH, acidité titrable (C), contenu en anthocyanes et polyphénols (D) relevés dans des vignes de 
Barbera (présenté par Poni et al., 2005).  

 
Le schéma récapitulatif (figure 8) met en évidence les effets d’un effeuillage mené en 
période pré- ou post-floraison au niveau de la base du rameau. Il est montré que ces effets 
peuvent réduire, même sensiblement, le taux de nouaison (figure 8A), ce qui entraîne la 
formation de grappes plus petites et plus lâches (photo 1 et figure 8B) et permet, 
parallèlement, une augmentation appréciable des paramètres qualitatifs (figure 8C, D).  
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Photo 1.Grappes de Barbera représentatives des modalités montrées dans la figure 7. On remarque, 

particulièrement dans toutes les modalités effeuillées, la diversité du degré de compacité par 
rapport au témoin non effeuillé.   

 
Afin d’expliquer ce résultat, certes très encourageant mais surprenant par certains aspects 
sachant qu’on se réfère à un “effeuillage”, nous pouvons formuler deux hypothèses :  
a) la baisse de la nouaison, et par conséquent du poids de la grappe par rameau, est 
souvent proportionnelle à la baisse de la superficie foliaire liée à l’effeuillage ;  
b) dans les rameaux effeuillés précocement, la maturation est soutenue par les feuilles de 
tête et par les entrecoeurs (ou prompt-bourgeons) stimulés éventuellement par l’effeuillage. 
En d’autres termes, on assiste à une augmentation de la “qualité” foliaire de l’unité rameau.  
Au cas où ce cadre physiologique serait prouvé (des travaux sont entamés sur le sujet) sur 
des vignes en conditions réelles et surtout, s’il est reproduit aussi dans le cas d’interventions 
mécaniques, ce type de techniques pourrait se révéler être une alternative très efficace à 
l’éclaircissage manuel traditionnel des grappes. 
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