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Nous utilisons une technique plus respectueuse des

ceps, en plus d'émonder nos vignes gélives, nous

effectuons une taille moins courte pour conserver

les flux de sève. Elle permet également d'avoir

moins de pertes, notamment après les épisodes de

gels. Ce type de taille demande beaucoup plus de

temps que la taille traditionnelle. Ces bienfaits sont

nombreux, "la vigne, pour se défendre et cicatriser

les tailles qu'on lui a infligé, va créer du bois mort

pour éviter que des intrus la pénètre" explique

Renaud Maisonneuve.

NOTRE PROCESSUS...

Une taille non mutilante, nous protégeons la

vigne !
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" LA VIGNE VEUT
QU'ON LA
FAÇONNE,

TOUJOURS AVANT
QU'ELLE

BOURGEONNE."



L'ÉMONDAGE ET LA
TAILLE
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Sur le domaine, nous raisonnons notre systèmes

de taille de manière à préserver les flux de sèves,

c'est pourquoi nous émondons nos parcelles

gélives. 

L'émondage est la taille préparatoire de la vigne,

cela nous permet de la préserver des aléas

climatiques, météorologique comme les fortes

gelées et surtout de retarder la reprise d'activité

que l'on peut apercevoir grâce aux pleurs des

pampres. 

La vigne est une liane qui acquiert un grand

développement au cours de sa vie, il faut donc

contrôler son développement et lui donner une

forme. 

La taille sert à régulariser et équilibrer la

production ainsi que la vigueur de chaque souche

en adaptant le nombre de bourgeons. Cela sert

aussi à maîtriser l'allongement de la charpente et

le vieillissement de la souche. 

Sur le domaine nous utilisons 4 systèmes de taille

champenois que l'on adapte en fonction des

cépages ; Le chardonnay en taille Chablis, le Pinot

Noir en taille Cordon de Royat ou Chablis, le

Meunier en taille Vallée de la Marne et Guyot

simple et pour finir le Petit Meslier (ancien cépage

Champenois) en taille Cordon de Royat.

Nous privilégions en premier les parcelles les

moins gélives comme le cépage Meunier ainsi que

les hauts de coteaux. Nous gardons le Chardonnay

pour la fin de saison de taille car c'est un cépage

sensible donc nous le préservons au maximum. 

« TAILLE TÔT,
TAILLE TARD,

RIEN NE VAUT LA
TAILLE DE MARS »


