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Différentes études menées sur la gestion du feuillage montrent que pour réaliser des prévisions 
qualitatives, il est plus important d’étudier le rapport surface foliaire exposée/quantité de raisin 
produit, que de se référer à d’autres paramètres plus diffus comme la production par hectare 
(donnée très pratique mais approximative), la production par vigne (donnée plus précise), ou encore 
la production par mètre linéaire d’espalier. 
Mais est-il possible d’augmenter la surface foliaire exposée dans le but d’améliorer la qualité ? Quels 
sont les moyens qui permettent d’y arriver et quelles en sont les contre-indications ?  
 
“Le vin, c’est la lumière du soleil captive dans l’eau.” Cette phrase de Louis Pasteur était rapportée 
dans la page d’accueil du site Internet de Richard Smart, consultant et chercheur australien, expert 
renommé du « canopy management » (gestion du feuillage), et auteur d’un best seller sur le sujet 
(paru dans les pays anglophones) intitulé « Sunlight into wine », la lumière du soleil dans le vin. 
Smart, grand partisan du “feuillage ouvert”, écrit lorsqu’il commente cette phrase, que Pasteur est le 
précurseur de ces concepts.    
Mais en réalité, le poète italien Dante a devancé de plusieurs siècles aussi bien Smart que 
Pasteur quand il écrivait : “Vedi il calor del sol che si fa vino, giunto all’umor che dalla vite cola (Purg. 
XXV)”, (“regarde la chaleur du soleil qui se fait vin, joint à l’humeur qui coule de la vigne [Purgatoire, 
Chant XXV] »). D’ailleurs, ce concept n’est pas que littéraire, car il a été repris, d’une façon poétique, 
par Galilée même, père de la science : “le vin est un composé d’humeurs et de lumière”.   
 
L’ombre est l’ennemie de la qualité  
La quantité de lumière ayant un effet réel sur les feuilles est à la base de l’activité photosynthétique 
du feuillage. Une feuille à l’ombre a une faible activité photosynthétique, même si elle peut être 
efficace dans l’usage qu’elle fait du peu de lumière dont elle dispose. Il a été démontré, par une 
expérience simple, que seul 6% de l’énergie lumineuse passe à travers une feuille pour en atteindre 
une deuxième cachée derrière, tandis qu’une troisième feuille ne reçoit qu’autour de 0,35% de 
l’énergie solaire reflétée sur la première couche foliaire (Smart et Robinson, op. cit.) et, par 
conséquent, son bilan énergétique est négatif : en effet, elle consomme plus d’énergie avec la 
respiration que ce qu’elle produit avec la photosynthèse.  
 
Il est possible de fournir des milliers d’informations concernant le sujet, dont une grande partie a été 
étudiée en Italie même, et non pas exclusivement dans le Nouveau Monde. Mais les quelques 
données citées ci-dessus suffisent déjà à affirmer qu’une bonne viticulture est celle qui se penche 
sur la réalisation de feuillages ouverts et peu denses. Ceci est particulièrement important dans les 
climats tempérés et humides. Dans les climats très chauds et arides, un feuillage trop ouvert et 
clairsemé peut entraîner, surtout en cas d’absence d’irrigation, un excès de transpiration et, par 
conséquent, un risque accru de stress hydrique. En outre, dans ces conditions, l’avantage d’une 
illumination très forte au niveau des feuilles risque d’être annulé du fait que (en simplifiant les 
choses), face à un microclimat à l’intérieur du feuillage supérieur à 32 - 33 degrés et une humidité  
relative inférieure à 45%, la plante ferme totalement les stomates pour bloquer la transpiration et 
éviter la déshydratation. Cette réaction bloque également la photosynthèse puisque le CO2 se trouve 
privé de sa voie d’accès naturelle à l’intérieur de la feuille.  
Le thème de l’éclairement des grappes est, lui aussi, plutôt complexe et lié à plusieurs variables. Le 
vignoble est l’une de ses variables et revêt une importance particulière. Mais nous nous 
contenterons ici de démontrer que l’éclairement doit être d’autant plus élevé quand les conditions de 
lumière et de chaleur de l’environnement sont limitantes, et vice versa. Si la région viticole, ou 
l’année, est très chaude et sèche, l’exposition excessive des grappes mènera toujours à un résultat 
qualitatif non optimal. Il arrive parfois d’observer, dans des vignobles à palissages verticaux, que les 
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vignes présentent des grappes entièrement découvertes sur un côté, et de l’autre, une paroi foliaire 
de 4 - 5 couches. Cette situation irrationnelle doit être corrigée si l’on veut améliorer la qualité du vin.   
 
 
L’excès de vigueur, un problème italien 
Les études menées ces vingt dernières années sur la physiologie de l’appareil foliaire ont donné lieu 
à des résultats variés. Parmi les plus concrets et applicables, on retrouve ce que l’on appelle les 
“cartes à points” (score cards) qui permettent d’évaluer le feuillage de la vigne afin d’essayer de 
prévoir son potentiel à produire du vin de qualité. En réalité, outre le fait de rappeler qu’il existe 
évidemment d’autres facteurs qui influeront sur la qualité, il faut dire qu’il n’existe pas de “score card” 
qui soit valable pour tous les environnements, vignobles, modes de conduite, sans oublier les autres 
conditions liées aux différents types de viticulture dans le monde. Néanmoins, les « chiffres » que 
nous proposons sont considérés, sur le plan international, comme des indicateurs valables de 
l’équilibre de la plante, certes avec des écarts liés aux différents milieux, mais toujours contenus 
dans un certain intervalle de valeurs. Par exemple, pour des vignobles à contre-espalier avec un 
feuillage contrôlé (c’est-à-dire qui ne pousse pas librement), les valeurs se présentent comme suit : 
longueur des rameaux 1 à 1,5 mètre, avec 10 à 20 entre-nœuds ; poids du bois de taille environ 
0,5 kg par mètre linéaire ; poids du sarment seul 30 à 70 grammes ; nombre de couches foliaires 
1 à 2,5 ; largeur des parois foliaires 20 à 40 cm ; croissances latérales (entrecoeurs) contenues ; 
discontinuité dans le feuillage de 20 à 40% (c’est-à-dire les zones où la lumière traverse les rangées 
sans être interceptée par les feuilles) ; parties terminales qui ne sont plus en accroissement après la 
véraison ; de 0,6 m² (1 pour les productions haut de gamme) à 1,5 m² de feuilles actives (c’est-à-dire 
exposées à la lumière) par kg de raisin produit. Pour tous ces paramètres, les valeurs seront plus 
basses dans les climats les plus chauds. Le dernier paramètre peut être résumé, pour des exigences 
pratiques, par SFE/kg de raisin, la SFE représentant la surface foliaire exposée théorique, calculée 
sur la base de la géométrie de la plantation (dans le tableau 1, on a adopté la formule la plus simple 
de calcul de la SFE).    
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foliaire 
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correction 
par port 

retombant
Guyot ou cordon coursonné 2,5 0,5 1,3 4000 12400 
Scott Henry 2,8 0,4 2,2 3571 17143 15429
Smart Dyson 3 0,4 2,2 3333 16000 14400
Lyre 3,2 0,4 1,1 3125 16250 
GDC 3,2 0,6 1 3125 16250 13000
 
Tab. 1 - SFE brute, en m2/ha, dans quelques modèles de plantations.  
(N. d .A. : Dans le GDC il faut, selon divers auteurs, introduire un facteur de correction bas, car les feuillages 
inférieurs sont moins efficaces pour l’interception. Dans le tableau 1, on a appliqué le facteur 0,2. Dans les 
Scott Henry et Smart Dyson, la partie inférieure du feuillage représente la moitié, on a donc appliqué le facteur 
de correction 0,1, bien qu’il soit peut-être excessif vu que cette partie du feuillage est toujours très « ouverte »).  
 
Les “cartes à points” sont structurées de façon à attribuer un score à chaque paramètre mesuré : 
celui-ci est maximal quand la valeur mesurée égale la valeur considérée comme “idéale”, et baisse 
au fur et à mesure qu’elle s’en éloigne, dans un sens ou dans l’autre. Le nombre de couches 
foliaires, de vides ainsi que la couverture des grappes sont mesurés à l’aide d’un bâton fin et rigide 
inséré dans le feuillage à des intervalles préfixés (point quadrat : dans la photo 1, des mesures sont 
effectuées sur un vignoble à tendone). Afin d’évaluer un vignoble de façon homogène, l’on retient 
quelques 50 mesures, intégrées avec d’autres données pour remplir la fiche, ce qui donne par la 
suite un score final, normalement exprimé en centièmes ou en quatre-vingtièmes.   
 
Si nous appliquons ce test aux vignobles italiens, nous observons un excès de vigueur presque 
généralisé par rapport aux paramètres considérés comme idéaux, et donc des scores bas. Seuls les 
vignobles de coteaux peuvent être « sauvés », de façon  quasi exclusive, vu qu’ils sont implantés sur 
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des terrains pauvres, loin d’être jeunes, et destinés à des 
productions d’une qualité particulière. Cela confirme donc, dans un 
certain sens, la validité de la méthode. Mais peut-on dire pour autant 
que dans tous les autres vignobles la production ne serait pas de 
qualité ? Quand l’excès de vigueur est très important, la réponse est 
sans doute oui. L’excès de vigueur ralentit la maturation, vu que la 
végétation des sommets continue de croître même à la fin de l’été, 
et qu’elle rentre donc en compétition avec les grappes pour 
l’approvisionnement en sucres et autres substances. Par ailleurs, il 
se crée un microclimat humide et ombragé à l’intérieur du feuillage, 
qui favorise les cryptogames, et la persistance, dans les raisins, de 
fortes quantités d’acide malique et de substances aux odeurs et aux 
goûts herbacés, ou encore des précurseurs de ces sensations que 
l’on peut retrouver par la suite dans les vins soit tels quels, soit sous 
forme de métabolites. Il en résulte des « jus de prairies », d’après 
une définition colorée de Fregoni.   

 
 
Photo 1 - mesures du 'point quadrat' dans un vignoble à tendone, Cave Colle Moro (CH) 
 
Quand l’excès de vigueur est léger, il est possible de produire de bons raisins, et ce en respectant le 
rapport surface foliaire/raisin produit, en plus d’autres exigences, comme par exemple une grande 
application dans les travaux en vert, afin de limiter l’ombrage et d’alléger le feuillage de l’excès de 
végétation et de grappes. Il reste toutefois sujet à l’évolution des saisons : dans les saisons 
pluvieuses, un vignoble déjà trop vigoureux continue à végéter et la maturation s’en trouve ralentie.   
Parfois, on cherche dans l’innovation technologique la réponse à des problèmes d’ordre 
agronomique. Partout, on voit surgir écimeuses,  effeuilleuses, pulvérisateurs qui permettent de bien 
distribuer le produit y compris sur la troisième couche interne des feuilles. Ce n’est pas qu’il faille 
incriminer ces machines, elle sont plutôt très utiles, mais elles ne résolvent pas le problème de 
l’équilibre physiologique du feuillage, dans le cas où il ne serait pas atteint. Les travaux en vert 
doivent être la touche finale au travail, et ne doivent pas remodeler totalement une paroi foliaire.  
L’irrigation, ensuite, est un paradoxe italien typique : elle est souvent pratiquée là où l’on pourrait 
s’en passer pour améliorer la qualité, c’est-à-dire dans des zones de plaines fertiles, alors qu’en 
même temps elle est interdite quand et là où elle pourrait vraiment être utile, comme c’est le cas 
dans de nombreuses zones de coteaux du centre, ou lors d’années comme celle que nous sommes 
en train de vivre même au nord de l’Italie.  Les adeptes des AOC prétendent que toute pratique 
forçant la nature doit être interdite, et la tendance de beaucoup d’administrations est d’interpréter 
l’irrigation dans ce sens-là, en confondant irrigation de secours et irrigation de production. Il est 
absurde de considérer que l’application de 300 unités d’azote à un hectare de vignoble ne revient 
pas à forcer la nature (pas de contestations dans ce sens), alors que donner l’équivalent de 10 
millimètres de pluie au cours d’une saison aride y revient.  
 
Le contrôle de la vigueur  
Une réduction de la vigueur, dans un vignoble déjà planté, peut s’obtenir grâce à des moyens assez 
simples, dont deux en particulier : la réduction ou la suppression totale de la fumaison azotée, et une 
gestion du sol qui privilégie l’enherbement, avec diverses possibilités selon les situations (lignes 
alternées, seulement à l’inter-rang, à l’inter-rang et aux pieds des vignes, enherbement artificiel ou 
spontané, permanent ou saisonnier). Les applications sont modulables suivant le risque réel d’un 
excès de compétition du couvert végétal pour l’eau et les nutriments, lequel a tendance, en général, 
à être surévalué. Si le vignoble n’a pas encore été planté, l’on peut agir sur deux autres éléments 
importants : le porte-greffe, qui doit être peu vigoureux (mais dans les terrains calcaires le choix n’est 
pas facile, car malheureusement les porte-greffes résistants à la chlorose sont tous plus ou moins 
vigoureux, et ceci porte quelques uns à regretter, non sans raison, la viticulture sur pied franc) et la 
distance entre les pieds, thème sur lequel je ne vais pas m’attarder car il nécessiterait un traitement 
à part. Je me limite donc à dire que pour avoir des vignes équilibrées la distance entre les pieds ne 
doit être ni élevée ni faible, donc plutôt moyenne.   
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Le calcul de la quantité de bourgeons (excepté ceux se trouvant sur le cep, qui représentent 
d’ailleurs un autre indice de la vigueur) par rapport au nombre d’yeux laissés avec la taille, est une 
méthode empirique d’évaluation de l’équilibre végétatif de la plante. S’il y en a davantage, cela veut 
dire qu’il y a plusieurs bourgeons doubles, et donc trop de vigueur. S’il y en a moins, l’explication est 
moins certaine : une vigueur insuffisante par rapport au nombre d’yeux laissés peut sûrement être 
une réponse, même si elle n’est pas la seule.  
 
Dans les vingt dernières années, quelques viticulteurs se sont convertis à l’idée  de produire du 
raisin pour des vins haut de gamme. Dans leurs vignobles luxuriants, ils ont décidé qu’il fallait 
produire moins, et la première chose à faire semblait être de tailler plus court ; mais le remède s’est 
révélé pire que le mal dans presque la totalité des cas. En effet, les vignes, suralimentées et taillées 
exagérément, ont cherché une issue à la richesse de leurs réserves face à la faible quantité d’yeux, 
et ont alors produit un nombre impressionnant de bourgeons doubles, souvent fertiles, de contre-
bourgeons stériles, et d’entrecoeurs du diamètre d’un doigt. Des travaux en vert massifs ont seuls 
permis d’éviter que la qualité, loin d’être améliorée, subisse une débâcle. Ensuite, avec le temps, ces 
viticulteurs ont mis en application les stratégies agronomiques que nous avons abordées, et ont 
souvent atteint leurs objectifs. 
 
“Déployer” le feuillage 
Toutefois, lorsque les moyens agronomiques ne suffisent pas, l’unique manière de réduire l’ombrage 
est de donner plus d’espace au feuillage, y compris en laissant éventuellement à la vigne un plus 
grand nombre d’yeux et en réduisant ainsi la vigueur des bourgeons isolés. De cette exigence est 
née l’idée de créer des modes de conduite capables d’augmenter la superficie foliaire exposée. Ceci 
peut avoir deux effets possibles sur la production : l’amélioration de la qualité, en maintenant plus ou 
moins le même niveau de production (dans ce dernier cas néanmoins, si l’augmentation de la 
surface foliaire est obtenue en augmentant le nombre d’yeux, il faudra réaliser un éclaircissage 
massif des grappes) ; ou bien l’augmentation de la production en essayant de maintenir le même 
niveau qualitatif. Le premier objectif parait plus conforme aux exigences de notre viticulture, mais en 
réalité, c’est le deuxième qui a favorisé la diffusion (pas très large, pour des raisons que nous 
expliquerons) de ces modes de conduite dans les pays du Nouveau Monde où, de manière 
pragmatique, l’idée de produire davantage n’est pas considérée comme un sacrilège, si la qualité 
n’en est pas affectée.  
La surface foliaire exposée (SFE) théorique brute d’un vignoble à contre-espaliers, avec des rangs 
de 2,5 mètres de largeur, un fil porteur à 80 cm de la terre, une hauteur de  feuillage de 2,10 mètres, 
une épaisseur du feuillage de 40 cm, est de 12 400 m². Cette valeur est obtenue en appliquant la 
formule l*[2(h1- h0)+d], où l est le développement linéaire du rang sur un hectare (obtenu en divisant 
10 000 par la largeur de l’inter-rang en mètres), dans ce cas 4 000 mètres ; (h1- h0) est la hauteur de 
la paroi du feuillage effective, d la largeur du toit végétal. Dans les formes à feuillage divisé sur le 
plan longitudinal, comme la lyre ou le  GDC, la formule devient l*[4(h1- h0)+2d]. Voir tableau 1.   
Si, toujours dans l’exemple précédent, nous élevons le fil porteur de 80 cm à 1 mètre, en gardant 
inchangés les autres paramètres, la SFE baisse de presque 20% : une erreur donc que 
malheureusement quelques viticulteurs ont commise dans l’optique de “moderniser” des vignobles. Il 
est à noter qu’avec un fil à 80 cm, la zone productive se situe plus en hauteur et il devient alors 
possible de vendanger sans courber l’échine.    
Afin d’avoir davantage de SFE, il est possible soit de raccourcir la distance entre les rangs, soit 
d’augmenter la hauteur de la paroi de feuillage ; mais, outre les éventuels inconvénients vis-à-vis de 
la mécanisation, il faut faire attention à ne pas dépasser le rapport de 0,8 entre la hauteur de la paroi 
et la distance entre les rangs, pour ne pas s’exposer à un ombrage excessif rang sur rang. Ce 
rapport peut atteindre jusqu’à 1 mètre dans les climats chauds.  
Avec des certains modes de conduites, il est possible d’arriver à une augmentation de la SFE de 
plus de 50%, ce qui permettrait d’avoir, en considérant le seul paramètre de l’indice foliaire, une 
production de raisins supérieure d’une fois et demi, sans répercussions négatives sur la qualité : 
dans plusieurs cas expérimentaux la réalité a coïncidé avec cette hypothèse théorique simplifiée. 
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Systèmes de conduites “déployés” de la tradition italienne  
Un examen bref de quelques vieux modes de conduite permet de revendiquer pour l’Italie la 
paternité de l’idée de la captation de la lumière à travers la division du feuillage et la multiplication 
des modes d’interception de la lumière par les feuilles. 
Ces modes de conduite ont une justification bien précise dans la physiologie de la vigne, et 
démontrent, si besoin est, qu’à la base de beaucoup de traditions de la viticulture, il y avait des 
connaissances peut-être empiriques, mais profondément exactes. L’avènement de la mécanisation a 
redistribué les cartes, en rendant de fait impossible ou du moins recevable le maintien de ces 
traditions. Le problème est de réaliser de nouvelles plantations sans détruire certains concepts que 
la viticulture du passé avait déjà validé, et que la recherche moderne a confirmé.  
 
La pergoletta romagnole 
Comme on le voit dans la photo 2, dans ce système 
de conduite traditionnellement répandu, implanté en 
plaine fertile, les pousses sont élevées sur un plan 
horizontal, des deux côtés du rang, et sur un plan 
vertical. La partie la plus élevée du feuillage 
représente la zone de renouvellement : parmi ces 
bourgeons, auxquels le port ascendant confère plus 
de vigueur, se choisiront les sarments qui se 
transformeront, l’année suivante, en baguettes 
fructifères. Toutes les surfaces foliaires, aussi bien 
verticales que horizontales, contribuent à la 
photosynthèse.    
 

Photo 2 – Pergoletta romagnole 
 
Le Guyot double de Piacenza et de l’Oltrepo pavese 
Conçu pour donner une ouverture adaptée à des vignobles trop vigoureux, comme la Croatina 
(localement appelée Bonarda), ce système consiste à aligner deux rameaux fructifères superposés 
au lieu d’un seul, comme pour le Guyot classique. À l’origine, le premier rameau était positionné à 
proximité du sol, et le deuxième plus en hauteur (système de Broni) : on réalisait de cette façon un 
« panneau solaire » très élevé. Ensuite, à cause des exigences de la mécanisation et afin de réduire 
la fatigue causée par la courbure du dos, la distance séparant les deux rameaux superposés s’est 
réduite. Les bourgeons sont tous conduits vers le haut, et ceux du rameau inférieur vont ombrager 
les grappes supérieures. Il en résulte une structure de feuillage désordonnée qu’il est souhaitable 
d’abandonner rapidement. Il ne faut pas occulter le fait que des systèmes de conduite presque 
analogues sont encore assez répandus en Australie et en Californie, dans la version à quatre 
rameaux, deux de chaque côté. (four canes VSP).  
 
Le Guyot Casalese 
Ce mode de conduite n’existe plus. Dans ce système, le rameau était positionné 
perpendiculairement au rang, plutôt que parallèlement (du haut vers le bas, en rangées 
transversales), en utilisant trois sarments taillés à la même hauteur comme support et, dans certains 
cas, avec une pliure vers le bas et retour en arrière de la portion distale du sarment. La végétation 
était conduite vers le haut, les bourgeons n’étaient jamais écimés et finissaient par se croiser avec 
les vignes se trouvant à proximité. Cependant, les entrecoeurs étaient déplacés systématiquement. 
Les ceps étaient séparés de 50 - 60 cm, et leur hauteur atteignait 20 cm. À l’inter-rang il ne restait 
qu’un couloir pouvant être emprunté à pieds ou bien, là où les rangs étaient plus larges, avec un 
boeuf. Il était nécessaire de travailler sous le rang manuellement, et celui-ci faisait plus d’un mètre de 
largeur ! En contre partie, ce système permettait, en faisant un calcul théorique sommaire, d’avoir 
une SFE qui avoisinait les 25 000 mètres carrés par hectare, c’est-à-dire une surface foliaire 
exposée double de celle du Guyot moderne ! 
Il est à noter que dans le Manferrato Casalese, le Piacentino et l’Oltrepo pavese, les sols ont une 
bonne capacité de rétention hydrique et favorisent une vigueur printanière modérée, qui se réduit par 
la suite au cours de la saison lorsqu’un stress hydrique contrôlé, supposé garantir une bonne qualité, 
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survient. En effet ces vignobles sont situés sur des collines et jouissent de peu de pluviométrie 
estivale. Les systèmes de conduite traditionnels profitaient de cette vigueur pour obtenir de larges 
surfaces photosynthétiques, tandis que de nos jours celles-ci sont souvent, au contraire, limitées à 
cause d’écimages vigoureux (parfois brutaux) et répétitifs.    
 
La pergola, le “tendone” et le rôle des entrecoeurs 
On serait tenté de penser que dans le “tendone”, ou dans toutes les autres formes de pergola, il 
existe un seul plan de captation de la lumière, l’horizontal, qui par ailleurs est optimal en théorie, 
puisqu’il reçoit de la lumière directe, même avec un angle variable, et ce de l’aube jusqu’au coucher 
du soleil. Toutefois, mis à part le fait qu’il conduise à un 
éclairement faible des grappes, il a une limite géométrique : la 
SFE atteint au maximum 10 000 mètres carrés par hectare. 
Ceci n’est pas exact, puisque des vignes vigoureuses, comme 
le sont souvent celles conduites en pergola, produisent une 
grande quantité d’entrecoeurs, dont le port est vertical et qui le 
reste souvent jusqu’à la maturation (voir photo 3). Ceci fournit 
ainsi une contribution considérable à la photosynthèse. Ce qui 
permet d’expliquer, en association avec le coefficient élevé de 
l’extinction lumineuse de la feuille horizontale, comment dans 
un tel système de conduite on peut dans certains cas et dans 
les climats chauds, atteindre une assez bonne qualité même 
avec des productions relativement importantes, ce qui est en 
apparente contradiction avec la limite de 1 m2 de SFE/kg de 
raisin. 
 

Photo 3 – Entrecoeurs sur “ tendone” 
 
Les modes de conduite déployés modernes 
Les solutions illustrées dans cette session sont relatives à l’architecture du feuillage: en ce qui 
concerne la taille, en général il peut s’agir soit d’une taille courte (cordons permanents coursonnés) 
ou longue (taille des sarments), avec de nombreuses variantes. La condition préalable générale est 
que là où il existe des facteurs limitants naturels à la vigueur végétale et à la production (climats 
froids, terrains très peu profonds et pauvres, porte-greffes et cépages peu vigoureux) ces solutions 
sont, évidemment, dépourvues d’intérêts. En général, il est opportun d’adopter des systèmes à 
“feuillage déployé” quand la vigne produit plus de 1 kg de bois de taille par mètre linéaire de 
palissage.  
 
La division “horizontale” du feuillage 
 
La Lyre 
La Lyre (figure 1 et photo 4) a été mise au point par le chercheur français Alain Carbonneau au 
début des années 80. Elle est née d’une modification du Guyot et elle est destinée à des productions 
de qualité. Au lieu de conduire un seul sarment à partir duquel se forme le plan de palissage 
ascendant, on élève deux axes de palissage, placés sur des fils parallèles, séparés d’une distance 
de 90 cm (pas moins) : pour cela la vigne doit porter deux branches, dont les parties distales font 
office de « tête » pour le choix des coursons de renouvellement.  Une autre possibilité, plus facile à 
gérer et actuellement plus répandue, consiste à réaliser sur les fils parallèles un double cordon 
coursonné, qui sera normalement orienté dans les deux sens opposés. Le palissage à double plan 
nécessite une architecture plutôt compliquée, qui peut être réalisée de plusieurs façons. Les deux 
palissages ne sont pas verticaux, mais ils divergents selon un angle d’environ 7 ou 8 degrés par 
rapport à la verticale, donc les deux fils supérieurs parallèles sont distants entre eux de 120 cm. Cela 
permet une meilleure pénétration de la lumière sur les faces internes des palissages. Évidemment, la 
distance entre les rangs - on entend par rang l’axe central du système - doit être supérieure à celle 
du palissage  simple, afin de permettre le passage de la machine : au moins 3 à 3,2 mètres. 
Toutefois, malgré cela, pour une hauteur égale de la paroi, l’on obtient une augmentation notable de 
la SFE par rapport à la conduite en palissage simple, environ 40%. En ayant plus d’yeux 
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(pratiquement le double) par cep, la vigueur diminue, il y a moins d’entrecoeurs, une plus grande 
discontinuité dans la paroi, des rameaux plus courts et avec moins d’entre-noeuds. La quantité de 
raisin par rameau est plus stable, quant à la fertilité, elle ne diminue pratiquement pas. Cette 
dernière peut même augmenter, surtout dans les systèmes à cordons coursonnés, et ce à cause de 
l’éclairement plus important des yeux. Seul le poids de la grappe baisse légèrement. Donc la 
production par hectare, en l’absence d’éclaircissage, augmente de 30 à 40% par rapport au système 
en palissage simple, tandis que l’indice de surface foliaire reste presque invariable. La qualité 
moyenne, d’après de nombreux indices, s’améliore fondamentalement, du moins dans les milieux 
adaptés à ce mode de conduite. Toutefois, il est indispensable de gérer avec beaucoup d’attention 
les travaux en vert, en particulier afin d’assurer l’éclairement total du “couloir” existant entre les deux 
plans inclinés, ce qui n’est ni facile, ni rapide. En réalité, les limites de la Lyre sont le coût onéreux de 
son installation, et la difficulté de sa gestion. La mécanisation, bien qu’un peu ardue reste possible, 
pour les opérations de pré - taille, palissage des rameaux, écimage et vendange, en opérant avec 
des machines à déploiement latéral et non pas frontal. Pour faciliter ces solutions, certains 
conduisent les deux palissages à la verticale ainsi que sur des plans inclinés, avec une distance de 
1 à 1,2 mètres.     

 
 

Fig. 1 - Schéma de la Lyre. De M. Mollah, 
 “Practical aspects of grapevine trellising”, 1997,  
Winetitles, Adelaide 

 
 

P
h
Photo 4 - Lyre, de D.Jackson, pruning 
and trellising, Daphne Brasell and 
Associates 

 
 
Le GDC (rideau double) 
Le “Geneva Double Curtain” a déjà presque quarante ans, et représente la forme la plus 
expérimentée et probablement la plus répandue des modes de conduite à “feuillage divisé”. Il a été 
proposé en 1966 par Nelson Shaulis de la Cornell University à la station expérimentale de Geneva, 
dans l’état de New York, sur des vignes du cépage Concord : cela a d’ailleurs porté un certain 
préjudice au développement de la méthode en Europe, vu qu’elle était considérée au début comme 
inadaptée aux vignes européennes. Ce mode de conduite s’est perfectionné progressivement avec 
de nouveaux moyens et des particularités de mise en forme et de gestion (auxquelles ont contribué 
Carbonneau et surtout Intrieri) et l’on a pu en expliquer tout le potentiel, décidemment intéressant.   
Étant donné qu’il s’agit d’un mode de conduite assez connu, nous en rappellerons seulement les 
éléments principaux. Comme dans la Lyre, le tronc se divise en deux branches qui deviennent deux 
cordons permanents, élevés sur des fils parallèles robustes, portés par des piquets en forme de T, à 
une hauteur de 1,5 -1,7 mètres ; l’on choisit des coursons orientés dans les quadrants latéraux 
externes et inférieurs. La végétation est laissée libre de tomber vers le bas, et est éventuellement 
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écimée à environ 1 mètre de longueur. Comme dans la Lyre, il est d’une importance fondamentale 
de garder le couloir entre les deux “haies” de végétation ouvert et illuminé, pas des opérations de 
rognage. Cela peut être facilitée par divers moyens, en particulier avec un fil mobile porté 
éventuellement au sommet d’un bâton fixé sur les extrémités distales des supports du T. Le GDC est 
conçu pour les vendanges mécanisées réalisées avec des machines à secouement vertical. Le port 
retombant diminue naturellement la vigueur de la plante et facilite la formation de feuillages ouverts 
et illuminés. Dans certains milieux, cela conduit peut conduire à des brûlures sur les grappes, ce qui 
pourrait être minimisé avec des moyens simples sur lesquels je ne vais pas m’attarder. L’éclairement 
élevé des yeux en état dormant permet d’avoir une fertilité élevée, parfois même au niveau des 
branches, et le risque qui s’en suit d’une surproduction doit être contrôlé.   
 
 
Dans la deuxième partie de l’article : la division “verticale” du feuillage : Scott Henry, Smart-Henry, 
Smart Dyson, TK2T, et cas des vignobles implantés sur talus.  
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