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Guide pour salarié saisonnier  

Taille en viticulture  
 

             
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Guide d’Accueil 
  

Présentation de l’entreprise   

Caractéristiques des cépages  

Taille double cordon (taille de type 
ROYAT)  

 

Taille à la baguette (taille de type 
GUYOT) 

 

Taille Gobelet   

Taille de mise en forme  

Différents types de 
taille 

 
 

 Pré-taillage  

Contrôler le matériel en début de 
journée 

 

Limiter les risques liés aux 
mouvements répétitifs 
Affûter et affiler régulièrement son 
sécateur 

 

Limiter les contraintes posturales   
Prévenir les risques de chute  
Eviter  les blessures aux yeux  

Prévenir efficacement 
les risques 

Réaliser des exercices pour évacuer 
les tensions en fin de journée 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 Entreprise 
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Présentation de l’activité de l’entreprise 
 
De la taille, dépendra l’évolution future du cep.  Elle 
conditionnera le port la floraison  et la fructification.   
 
La taille conditionne le développement du cep non 
seulement en terme de quantité mais aussi en terme de 
qualité 
 
La taille reste un passage obligé pour répondre aux 
impératifs économiques du vignoble 
 
 

Personnes à contacter  
      No tél : 

 Responsable entreprise  

 
 

 

 Responsable de production 
 
 

 

 Chef d’équipe  
 
 

 

Démarches administratives 
 

 

 

 

Caractéristique des cépages  
 

Type Cépage Type de taille 

Port érigé  
 
(Palissage simple) 

Grenache, 
Carignan, Cinsault 

Double cordon de 
royat 

Syrah,  Double cordon de 
royat 

Port retombant 
 
(Palissage sur 
plusieurs fils)   

Chardonnay, 
Roussanne, 
Clairette, 
Viognier 

Taille à la  
baguette 
(GUYOT) 

 
 

Caractéristiques des cépages à port retombant  
 
Difficulté d’extraire les sarments taillés maintenus par les fils de 

fer  
Attention Le geste de prise de sarment après la taille augmente 
les risques de se faire « fouetter » par ce dernier 

 
 - Débiter le sarment s’il est trop difficile à sortir 
 - Porter des lunettes  
Attention : La coupure accidentelle du fil de fer sous tension peut 
générer des risques de retour en fouet du fil sur le visage   
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Taille double cordon (taille de type ROYAT) 
 

Taille qui consiste à laisser le cep 5 à 6 coursons composés de 2 
yeux (bourgeons) 
 

Important : Toujours chercher à équilibrer la souche  
 
Ex : 3 coursons sur chacun des 2 bras porteurs 

 
Cette technique : 
- rallonge la partie ligneuse du bois 

- accentue le risque de nécrose du bois sur certains cépage (ex : 
Syrah) 

 

   
Avant taille  

  
                    
 
 

Taille à la baguette (taille de type GUYOT) 
 

Taille en baguette de 6 à 8 yeux avec un courson en attente de la 
future baguette (Année N+1) 
Cette technique   

- renouvelle le bois  
- peut facilement engendrer une sur production avec une baisse 

de la qualité  
 

      
 

       
    
 
 

 

  Après la taille  (attention au maintien de l’équilibre du cep) Garder une distance de sécurité entre la main qui 
maintien le sarment et le sécateur  
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Taille en gobelet  
 

Taille très classique de moins en moins employée dans la région du 
Ventoux.   
 
Cette technique 
- rend plus difficile la  prétaille et la récolte mécanique   
- diminue la  pénétration des produits de traitement liée à l’effet de 

voûte du végétal   
 
Cette taille consiste  à garder de 5 à 6 porteurs avec un courson 
(ESCUAT) à 2 yeux (bourgeons) 

 
Taille de mise en forme des plantiers  
 

Taille réalisée dans le période des 3 ans avant l’acquisition de 
l’appellation  
 

Il est nécessaire d’avoir déterminé le type de taille du cépage 
avant de débuter les travaux de mise en forme   
 
Exemple  
Double cordon  

1ère feuille : Nettoyage du plant avec 1 porteur de 3 à 4 yeux 
2ème feuille : Amener le sarment au fil de fer 
3ème feuille : Etablissement d’un des deux bras  

4ème feuille : Etablissement du 2ème bras  
 
La mise en forme est donc atteinte à la 4ème feuille et par 

l’obtention de l’AOC 

Prétaillage 

 

Technique mécanique réalisée avec une prétailleuse  dans le but de 
faciliter la taille manuelle en raccourcissant les sarments .   

 
La prétaille est principalement réalisée sur les Syrahs.    
 

                     
 

Prévenir efficacement les risques 
 

 Bien s’équiper avec le sécateur pour garder une 
 aisance optimale dans les mouvements   
 
• Porter des vêtements adaptés à la température et      

non encombrants  
 
• Porter des chaussures adaptées au terrain  
 
• Porter des gants  
 
• Porter des lunettes pour prévenir les risques de blessures aux 

yeux   
 
•  
 

 Contrôler le matériel en début de journée 

 

 



 5 

 

• Affûter son sécateur  
• Contrôler le serrage de la lame  

• Graisser ou lubrifier le sécateur 
 

  Limiter les problèmes liés aux mouvements répétitifs 
 

 
 

 

  
 
 

 
Avant toute intervention, ou déplacement avec le sécateur, il 
est important de l’arrêter systématiquement : 

- Bouton de mise sous tension du sécateur électrique  
- Débrancher le fil d’air comprimé du sécateur pneumatique  

 

        Limiter les contraintes posturales au niveau du dos  
 
 

  
 

           
 

     Prévenir les risques de chute  
   
                                                                                     

 
 
 

- Privilégier l’utilisation du sécateur assisté (ex : 
électrique)  
- Porter des gants pour garder les mains au chaud 
- Utiliser un sécateur adapté à votre main 
-Utiliser un sécateur adapté au diamètre du bois 
-Affûter  et affiler correctement et régulièrement 
les lames (plusieurs fois par jour) 
 

Un sécateur bien affûté 
et affilé limite : 
- les tensions au niveau 
des poignets et des mains 
articulations  
 
- les blessures sur le 
végétal  
 
 

Affiler plusieurs fois au  cours de journée 
 

- Bien se positionner au  bas de la parcelle 
pour limiter la fatigue 
 
- Changer régulièrement de position 
 
- Faire des étirements rapides en bout de 
rang à certains moments de la journée  

- Porter des chaussures adaptées au travail 
(ex : stabilité, conditions climatiques)   
  
Ex : Porter des chaussures à crampon qui 

améliore la stabilité sur sol argileux.  
 
Attention : L’état du sol peut changer au 

cours de la journée  
 
- Eviter de tailler dans les allées 

encombrées de sarments 

 

 

 

Valoriser l’utilisation 
d’outils d’aide au travail 
de la vigne 
Ex :scooter des vignes  
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  Eviter les blessures aux yeux    

  
 

Les blessures aux yeux sont fréquentes  dans l’activité de taille :  
- contact avec les sarments  

- projection de particules 
-etc… 
 

 Porter impérativement des lunettes de sécurité  
 
En cas de Projections de poussières ou particules 
  
- Cligner plusieurs fois pour évacuer le corps étranger 
- Un rinçage au sérum physiologique peut être utile 
 

Si ces mesures s’avèrent inefficaces, 
il faut consulter un médecin 
 
En cas de contact avec un sarment ou autre type de plaie  
 
- Panser légèrement l’œil et consulter un médecin 
 
Tout autre geste (compression, lavage, frottement,.)  
pourrait être dangereux 
 

Travailler en équipe 
 
Favoriser le travail en équipe pour assurer des secours efficaces   

 
Attention : Pour éviter les risques d’accidents entre collègues, il 
est recommandé de tailler 1 salarié par rang  en évitant le face à 

face 
 
       Réaliser des exercices pour évacuer les tensions en fin de 
 journée 

                                           
 
   
 
 
 
 
 
 

Bonne taille                   

 
 

L’étirement permet 
aux vertèbres de 
se remettre en 
place et de 

soulager les disques 

Les exercices de 
tonification servent à 
muscler les 
abdominaux  

L’assouplisseme
nt permet aux 
articulations de 
travailler dans 
de bonnes 
conditions  

 

 

 

Guide réalisé en collaboration avec le Service Prévention MSA Alpes Vaucluse 
(Avignon : 04 90 13 66 99)  (Gap : 04 92 40 11 64)   (Manosque : 04 92 73 49 73) 


