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Guide d’accueil 
Taille en vert et palissage 

           
 
 
 
 

 

Table des matières  
(Taille et opérations en vert) 

 

Présentation de l’entreprise  

Présentation de l’activité   

• Ebourgeonnage / Epamprage manuel  

• Effeuillage  

• Suppression des raisins  

• Suppression des entre cœurs  

• Palissage  

• Ecimage ou rognage mécanique  

• Ecimage ou rognage manuel  

Pour travailler dans de bonnes conditions  

• Optimiser les gestes  

• Limiter les contraintes posturales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue 
 
 
 
 
 

Entreprise  

 

Bonne découverte 
de la taille en vert 
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   Présentation de l’entreprise 
Nom Fonction Téléphone 

 Responsable 
entreprise 

 

 

 Chef d’équipe 
 

 

 Activité 
administrative 

 

 
 
Cette activité consiste à supprimer manuellement ou à l’aide 
d’un sécateur les rameaux inutiles:  

• pour l’année en cours 
• pour la taille à venir 

 

 Un bon ébourgeonnage limitera le nombre de 
coup de sécateurs pour la taille à venir 
 

Vignes avant ébourgeonnage          Vignes ébourgeonnées 

        

 
Favoriser de nouveaux sarments pour taille hiver  

           
 

       

                  

Suppression des 

rameaux inutiles sur 

pied.  

  Ebourgeonnage 
Conduite Guyot 
Laisser un rameau de l’année en 
vue de garder une baguette 
pour la future taille     
 

Conduite Royat 
Coursons prêt pour la future 
taille  
 

 

Eliminer les rameaux sur les 
vieux bois pour favoriser le 
développement des autres 
sarments en vue de la taille 
d’hiver 
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- Effeuillage 
Activité qui consiste à supprimer les feuilles à hauteur de 
grappe afin de favoriser la maturité des raisins ainsi q’une 
bonne aération pour limiter l’apparition de maladies. 
 
Cette opération peut se faire manuellement ou mécaniquement. 
   
Cette opération se réalise entre mi-juin et fin juillet.  
 

A partir de la véraision (raisin qui change de couleur), il y a 
risque de brûlures des raisins et dessèchement des baies de 
raisins suite aux blessures.   
 
Afin d’éviter ce phénomène de brûlure, il est conseillé 
d’aérer en laissant quelques feuilles tout en supprimant les 
feuilles entre cœurs à proximité des grappes.    
Avant effeuillage    Après effeuillage 

    
 

  
     
 
 
 
 
 
    
     
     

      
 

                        
 

Le cep effeuillé favorise : 

- une bonne aération  

- une meilleure maturité des grappes 

- une meilleure pénétration des produits de traitement.  

 Effeuillage et suppression des entre coeurs 

Avant 
effeuillage  

Après 
effeuillage
  

Remarque 
Sur les cépages blancs, il est conseillé d’effeuiller uniquement 
la face Est (soleil levant)  afin de maintenir un taux d’acidité 
suffisant pour la qualité optimale de la vendange.  
 

Grappes  

effeuillées 

accompagnées 

de quelques 

feuilles 
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- Suppression des entre cœurs  
 
Cette activité consiste à éliminer les ramifications situées sur 

les rameaux au niveau des grappes pour favoriser l’aération de 
la souche et de mieux favoriser le développement des raisins. 
 
Avant suppression                   Après suppression 
 

                    
 
 
Important  
Cette opération est principalement orientée vers la production 
de raisins de table et de façon plus sommaire sur raisins de 
cuve.  
 
Activité réalisée à la main jusqu’à la mi-juin et par la suite 
avec un sécateur pour éviter les blessures sur les rameaux.  
 
 
 
 

 
 
Activité qui consiste à supprimer les raisins pour réduire la 
charge des souches et pour obtenir sur raisin de table des 
grappes plus volumineuses.   

                          
Avant suppression              Après suppression  

             
 
   
 
 

 

Suppression des grappes qui se chevauchent et ou  qui sont en 

surnombre sur le cep.  

 

- Il généralement admis de maintenir une grappe par sarment  

- Le nombre et la qualité des grappes sont déterminés par le 

rendement souhaité.  

Suppression des grappes 

Suppression des 
grappes à la main 
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- Suppression des grappes pour les vignes de table  
Cette activité se réalise généralement de mi-mai à fin juin afin de 

favoriser l’aspect,le volume des grappes  et son nombre. 

Les grappes  seront sélectionnées en fonction : 

- de la vigueur des souches 

- du positionnement du raisin (espacement optimal) 

- du rendement qualitatif (précocité, aspect et 

structure de la grappe) 
- facilitation de la récolte  

- valorisation du produit fini  
-  

- Suppression des grappes pour les vignes de cuve  
 
Cette activité se réalise généralement à partir de la mi-juillet et a 

pour principal objectif de limiter le  rendement et optimiser la 

qualité.  

 

 

 

 
 
Activité qui consiste à conduire ou passer les sarments entre 
les fils de fer afin de les maintenir droits, éviter les blessures 
et l’arrachage dû au vent ou au passage des machines, outils 
et du personnel. 
 
Cette opération peut se faire manuellement ou mécaniquement. 
 
 
 

 

        
 
  

       
 
 
 
 

 
 

Assemblage des fils volants par une agrafe 
afin de maintenir la végétation  
 
Il peut y avoir différents types de procédés 
(piquets avec barrettes, ergo,… 

Palissage 

Enroulement des  
extrémités 
 

Croisement des  
extrémités 
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L’écimage consiste à réduire le volume du feuillage des vignes 
afin : 

- de favoriser le passage des outils 
- d’éviter les blessures de rameaux et les 

inconvénients dûs au vent    
- d’avoir une meilleure pénétration des produits de 

traitement 
 
Attention, un écimage trop fréquent risquerait, selon les 

cépages le développement abusif des entre cœurs et des 
grapillons.  
 
Un écimage trop sévère empêche une bonne maturation des 
raisins. 
Cette opération se réalise mécaniquement ou manuellement.    
Exemple de fin de travaux  

            
 

 Optimiser les gestes et limiter les contraintes 
 posturales  
Le travail manuel quotidien et physique peut engendrer des 

problèmes physiques (maux de dos, entorses,…) 
 
La taille en vert est une activité dynamique (temps de travail 

court sur cep) et hors des périodes de froid et des canicule 
 

• Alterner régulièrement les positions de travail afin 
limiter les contraintes exercées au niveau du dos   

 
 
      

                   
 

           
 
 

Photos descriptives des principales postures 

Exemple de travaux réalisés de palissage, d’effeuillage et de 

suppression des raisins 

Ecimage ou rognage   

Position 
debout 

Position 
agenouillée 

Favoriser le travailler avec des sièges mobiles à hauteur variable 
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  Assurer un délai suffisant de retour en parcelle 
après un traitement phytosanitaire (voir fiches de 
sécurité et phrases de risques) 

 Le contact trop hâtif avec le végétal traité peut 
générer des risques d’intoxications pour le personnel  

 
  

 Répartir le travail des salariés entre les rangs
  
 
 Pensez à assurer une mise à disposition d’eau 
pour les équipes afin d’éviter les déshydratations   
 

 

 

                          
 

    
 

 
 En arrivant sur le chantier, garez votre véhicule pour ne 
pas gêner la circulation des engins agricoles et des usagers de 
la route.  

 
 
 
 
 S’assurer que les salariés portent des chaussures qui maintiennent  
 
 bien le pied 

      

Bon travail 

 

 

 

 

20% des accidents du 
travail sont des 

accidents de la route 
 

Boire régulièrement 
afin d’éviter la 
déshydratation 
                   

 

 

Bien se préparer pour travailler en toute sécurité 

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 


