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1. Les débuts

Suite à la modification des décrets
parut au journal officiel le 28 novembre
2004 il est maintenant possible
de planter complètement différemment
de ce qui s'était toujours fait en
Beaujolais (Cf. Guide des modes de
conduite, disponible gratuitement au
CDB).
De nombreux essais menés par l'ITV
France et la SICAREX Beaujolais ont
fait la démonstration du maintien de
la qualité à des densités de plantation
plus basses dans le cadre de nouvelles
plantations. En revanche le
manque d'information concernant les
vignes en place transformées a
conduit l'ITV-SICAREX et la Chambre
d'Agriculture, CDB à mettre en place
des dispositifs permettant de récolter
des données.
L'ITV-SICAREX a mis en place sur trois
sites différents (Rivolet, Chénas et la
côte de Brouilly) en 2004 des essais
d'arrachage partiels de rangs (1 rang
sur deux, et 1 rang sur trois) avec
transformation de la taille du gobelet
au cordon.
Nous avons sélectionné en 2005 13
parcelles transformées, afin de suivre
sur plusieurs années le comportement
des vignes et de déterminer l'impact
de ces modifications sur les critères
viticoles. Nous allons vous présenter
la première année de résultats de ce
suivi.
Présentation du réseau
de parcelles
Répartition géographique
des parcelles
Dans ce réseau nous avons 14 parcelles
transformées. Les parcelles sont
réparties du nord au sud du vignoble
dans différentes appellations (6 crus,
1 Beaujolais village, 5 Beaujolais et 2
en vin de table).
Type de transformations

réalisées
Les parcelles ont été modifiées par les
viticulteurs soit au cours de l'hivers
2003/2004 soit au cours de l'hivers
2004/2005, elles sont donc soit en
1ière ou 2ième année de modification.
Ceci explique que la taille des ceps
(ex : de gobelet en cordon) soit souvent
encore en cours de changement,
donc encore en taille longue. La taille
définitive choisie n'est donc jamais
entièrement atteinte sur les parcelles
avec transformation de taille.
Les viticulteurs participants au réseau
ont réalisés les modifications suivantes :
Arrachage de rangs :
Transformation de taille :
(Cf. graphique n°1)
Le gobelet qui était dominant avant
transformation (7/14) est abandonné
au profit essentiellement du cordon
(6/14 après transformation). Les parcelles
initialement en guyot conservent
leur taille.
Transformation de palissage :
7 parcelles ont été arrachées 1 rg/3 et
2 parcelles 1 rg/2, mais seules 5 parcelles
ont vu leur palissage rehaussé.
En effet pour deux parcelles le niveau
du palissage était déjà suffisant et
deux sont encore en deçà du niveau
requis.



Densité de plantation
des parcelles :
Avant transformation la moitié des
parcelles étaient à 10 000 ceps/ha ou
plus (7 parcelles sur 14). Et 11 parcelles
sur 14 étaient à plus de 8000
ceps/ha.
Après transformation, seules deux
parcelles restent entre 8000 et 9000
ceps/ha, toute les autres sont en dessous
de 8000 et la majorité est entre
6000 et 7000 ceps/ha.
Type de sol des parcelles
suivies :
La majorité des parcelles suivies comporte
des taux d'argile entre 10 et
20 %, et 38 % d'entre elles ont même
des taux au dessus de 20 %. Dans
l'ensemble se sont donc des parcelles
moyennement a bien pourvu en argile.
Les transformations réalisées ne sont
pas liées au type de sol.
Age des vignes :
(Cf. graphique 2)
Contrairement à ce que l'on aurait pu
penser les vignes modifiées ne sont
pas très jeunes. La moitié a moins de
30 ans (âge maximum recommandé
pour modifier), mais l'autre moitié à
plus de 30 ans. Il faut de plus noter
que toutes les vignes de plus de 30
ans ont été arrachée soit 1 rg/3 (3) soit
1 rg/2 (2).
Mesures réalisées
sur le réseau de parcelles
Les mesures de SECV furent difficiles à
réaliser lors de cette campagne du fait
des transformations de taille en cours
et des trous importants dans le
feuillage.
Les mesures de la SECV ont été réalisées
du 1ier au 18 août 2005.
(Méthode Murisier). Les mesures du
poids de récolte et des taux de pourriture
ont été réalisées du 5 au 14 septembre
2005.

Observations 2005
Arrachage 1 rang sur 2

- vignes âgées (35,5 ans),
- entre 10,8 et 16 % d'argile,
- densité après transformation 5000,
Résultats :
- niveau de SECV en m2 par m2 de sol
faible (0,94),
- rendement faible 55,54 hl/ha,
- rapport SECV/PR 1,43 m2/kg de raisin
(entre 1,4 et 1,6 préconisé).
Les vignes modifiées en arrachage
1 rang/2 qui sont des vignes âgées se
sont bien comportées dès 2005. La
quantité de SECV par m2 de sol est certes
faible mais devrait normalement
s'améliorer dans les années à venir
avec l'exploration racinaire des ceps
restant.
Une satisfaction est de noter que les
vignes réalisent le rendement auquel
elles ont droit (rendement de l'appellation moins 
17%) en 2005 tout en
respectant dès la première année le
ratio SECV sur poids de récolte
recommandé.



arrachage 1 rang sur 3
- vignes âgées de 3 à 50 ans (moyenne
28),
- entre 7 et 36,6 % d'argile (moyenne
19 %),
- densité après transformation de
6447 ceps/ha,
Résultats :
- niveau de SECV par m2 de sol faible
(1,27),
- rendement de 36 à 138 hl on dépasse
le rendement d'appellation 5 fois
sur 7 (moyenne élevée 74,50),
- la règle d'un rapport SECV/PR compris
entre 1,4 et 1,6 m2/kg de raisin
n'est respecté que 3 fois sur 7
(moyenne 1,50).
Les vignes modifiées par arrachage 1 
rang/3 ont des comportements très
divers en fonction des historiques,
des types de sol et de leur âge (quoiqu'il
soit impossible de déduire le
comportement d'une vigne après
arrachage en fonction du type de sol
d'après nos observations).
Pour la plupart des vignes l'arrachage
d'1 rang/3 n'est pas un handicap
pour atteindre le rendement (on le
dépasse même 5 fois sur 7). Et on se
rend compte que le respect de la 
règle d'un rapport SECV/PR compris
entre 1,4 et 1,6 m2/kg de raisin n'est
respecté que 3 fois sur 7 (4 fois sur
sept si on prend la fourchette
1,2-1,8).
Plusieurs explications à cela, des
trous importants dans le feuillage
qui devraient se résorber dans les
années à venir, des hauteurs de
rognage trop basses qu'il faudrait
remonter et surtout dans la plupart
des cas des rendements trop à beaucoup
trop élevés qui impliquerait une
meilleure maîtrise de la vigueur. En
ce sens l'enherbement de l'inter rang
large devrait aider là où il n'est pas
encore mis en place et partout
ailleurs ou il est juste naissant.
arrachage 1 rang sur 6
- vignes âgées de 8 à 45 ans (moyenne
24),
- entre 10,9 et 31,4 % d'argile
(moyenne 21 %),
- densité après transformation de
7636 ceps/ha,
Résultats :
- quantité de SECV par m2 de sol faible
(1,25),

- rendement de 50 à 180 hl, on
dépasse le rendement d'appellation
4 fois sur 5 (moyenne élevée 95,14),
- l'effet rang de bordure n'est pas
vérifié,
- respect de la fourchette SECV/PR
(1,4-1,6 m2/kg de raisin) deux fois.
Les trois fois ou il n'est pas respecté
cela est du à des rendements trop
élevés (85,5 ; 88,62 et 180 hl/ha).
Encore plus que les deux autres
modalités celle-ci dépasse le rendement
(95,14 hl/ha en moyenne).
L'effet rang de bordure que nous
avons étudié ne s'est pas vérifié.
Le respect de la fourchette
1,4-1,6 m2/kg de raisin est constaté
deux fois. Les trois fois ou il n'est pas
respecté c'est à cause de rendement
trop élevés essentiellement (85,5 ;
88,62 et 180 hl/ha).
Les premiers
enseignements
Rendement :
La baisse de rendement constatée
l'année suivant l'arrachage est proportionnel
au nombre de rangs arrachés.
(Cf. graphique 3)
La moyenne des rendements est
supérieure au rendement de l'appellation
(attention il s'agit du rendement
agronomique, le rendement
réel est forcément inférieur). Si le
rendement est souvent élevé malgré
l'arrachage c'est parce qu'on est
encore souvent en taille longue.
Surface foliaire :
La SECV/m2 de sol est plus importante
pour un arrachage 1 rg/3 ou 1 rg/6
que dans le cadre d'un arrachage
1 rg/2.
Le % de trous dans le feuillage est
très important dans les modalités
avec changement de taille (21% contre
10 % pour les modalités sans
transformation de taille). Le niveau
de surface foliaire est donc plus faible
pour ces modalités là. On peut
supposer que ce % de trous ira diminuant
sur les modalités 1 rang sur 2
et 1 rang sur 3 permettant à terme
d'avoir le même niveau de SECV
quelque soit la densité de plantation.
Nous y verrons plus clair quand l'ensemble
des transformations de taille
sera terminé.



SECV/PR :
Enfin le rapport SECV/PR est 
conforme
aux autres données. Il est proche
pour les deux premières modalités 
;
1,43 m2/kg de raisin pour 1 rang 
sur 2
et 1,50 m2/kg de raisin pour 1 rang
sur3. Les rendements plus faibles
pour les modalités 1 rang sur 2 
compensant
en partie la SECV/m2 de sol
plus faible également. Dans ces 
deux
cas la moyenne SECV/PR est bien
comprise entre les valeurs 
optimums
recommandées (1,4 à 1,6 m2/kg de 
raisin).
Les modalités 1 rang sur 6 
présentent
par contre malgré une SECV plus 
élevée,
un rapport SECV/PR inférieur au
minimum recommandé (1,14 alors 
que
le minimum est de 1,2 m2/kg de 
raisin).
Ceci est du au niveau très élevé
du rendement (95,14 hl/ha) par 
rapport
aux deux autres modalités.
(Cf. graphique 5)
On voit donc combien la maîtrise 
du
rendement peut faire varier de 
façon
très importante le rapport 
SECV/PR. Il
ne suffit donc pas d'avoir un bon
niveau de SECV à l'hectare mais il 
faut
également avoir un niveau de 
production

raisonnable.
Quelques préconisations
Durant les premières années de 
modifications
on constate :
- Une baisse en surface foliaire et 
des rendements qui restent parfois 
élevés
donc :
- Bien maîtriser la charge 
(ébourgeonnage
du bas de la baguette, des yeux
dirigés vers le bas ou 
éclaircissage),
- Bien concentrer la vigueur en ne 
laissant
qu'un seul bois afin de vite 
solidifier
le bois choisi et de reconstituer
plus vite le feuillage.
- Des rendements qui peuvent 
rester
élevés mais qui sont inférieurs aux
témoins donc :
- Si les parcelles sont peu 
vigoureuses,
éviter d'arracher 1 rang/3 ou
1 rang/2 sur de trop grande surface 
à
la fois,
- Préférez un programme 
d'arrachage

de rangs et de modification de 
taille
échelonné sur plusieurs années.
En conclusion, bien des points
à vérifier….
Il sera intéressant de suivre en 
deuxième
année l'évolution des niveaux de
SECV pour les arrachages 1 rang 
sur 2
et 1 rang sur 3 afin de voir s'il y a 
bien
diminution du % de trous. De 
même il
sera intéressant de suivre 
l'évolution
du niveau de rendement en année
plus productive que 2005 afin de 
voir
si ces mêmes modalités 
compensent
plus qu'en 2005 la baisse de 
rendement
observée.
L'influence des transformations 
sur le
botrytis n'a pu être mesurée en 
2005,
il sera intéressant de suivre ce 
critère
durant les prochaines années.



SECV/PR :
Enfin le rapport SECV/PR est conforme
aux autres données. Il est proche
pour les deux premières modalités ;
1,43 m2/kg de raisin pour 1 rang sur 2
et 1,50 m2/kg de raisin pour 1 rang
sur3. Les rendements plus faibles
pour les modalités 1 rang sur 2 compensant
en partie la SECV/m2 de sol
plus faible également. Dans ces deux
cas la moyenne SECV/PR est bien
comprise entre les valeurs optimums
recommandées (1,4 à 1,6 m2/kg de raisin).
Les modalités 1 rang sur 6 présentent
par contre malgré une SECV plus élevée,
un rapport SECV/PR inférieur au
minimum recommandé (1,14 alors que
le minimum est de 1,2 m2/kg de raisin).
Ceci est du au niveau très élevé
du rendement (95,14 hl/ha) par rapport
aux deux autres modalités.
(Cf. graphique 5)
On voit donc combien la maîtrise du
rendement peut faire varier de façon
très importante le rapport SECV/PR. Il
ne suffit donc pas d'avoir un bon
niveau de SECV à l'hectare mais il faut
également avoir un niveau de production
raisonnable.
Quelques préconisations
Durant les premières années de modifications
on constate :
- Une baisse en surface foliaire et des
rendements qui restent parfois élevés
donc :
- Bien maîtriser la charge (ébourgeonnage
du bas de la baguette, des yeux
dirigés vers le bas ou éclaircissage),
- Bien concentrer la vigueur en ne laissant
qu'un seul bois afin de vite solidifier
le bois choisi et de reconstituer
plus vite le feuillage.
- Des rendements qui peuvent rester
élevés mais qui sont inférieurs aux
témoins donc :
- Si les parcelles sont peu vigoureuses,
éviter d'arracher 1 rang/3 ou
1 rang/2 sur de trop grande surface à
la fois,
- Préférez un programme d'arrachage
de rangs et de modification de taille
échelonné sur plusieurs années.

En conclusion, bien des points
à vérifier….
Il sera intéressant de suivre en deuxième
année l'évolution des niveaux de
SECV pour les arrachages 1 rang sur 2
et 1 rang sur 3 afin de voir s'il y a bien
diminution du % de trous. De même il
sera intéressant de suivre l'évolution
du niveau de rendement en année
plus productive que 2005 afin de voir
si ces mêmes modalités compensent
plus qu'en 2005 la baisse de rendement
observée.
L'influence des transformations sur le
botrytis n'a pu être mesurée en 2005,
il sera intéressant de suivre ce critère
durant les prochaines années.



2. Le temps 

nécessaire

Dans le cadre du réseau de suivi de
parcelles modifiées mis en place
par la Chambre d'Agriculture - CDB
(Cf. Tassée n°142 et 143), les viticulteurs
enregistrent les temps de
travaux inhérents aux différentes
opérations de transformation. Ainsi
après deux années d'observation
nous pouvons faire un premier
bilan.
Dans cet article nous allons vous
présenter ces différents temps de
travaux et nous les mettrons en
valeur à travers des exemples. Ceci
devrait vous permettre d'en tirer
des enseignements, si vous souhaitez
connaître, pour certaines de vos
parcelles, l'investissement de
temps nécessaire pour les transformer.
Des temps de travaux
réellement observés
Chaque viticulteur participant au
réseau de suivi relève le temps qu'il
a passé à effectuer les transformations
de sa parcelle.
Les temps de travaux donnés en
heures par hectare (h/ha) sont
transformés en minutes par mètre
linéaire ou en minutes par cep afin
de prendre en compte le relief et la
forme de la parcelle qui joue un rôle
dans la vitesse d'avancement des

travaux. Ce travail peut-être réalisé
grâce à la connaissance très précise
de chaque parcelle du réseau
(nombre de ceps, nombre de
rangs, longueur des rangs, écartement
entre rangs, etc.)
Pour chaque opération, nous vous
présenterons, le temps moyen en
minutes/mètre linéaire (min/ml)
observé dans le cadre du réseau de
suivi de parcelles modifiées.
Les opérations à travers
4 parcelles et 3 types
de transformations
Pour chaque opération, un tableau
vous illustre le temps (h/ha) pour
quatre types de parcelles de vignes
représentatives de notre vignoble et
pour trois types de transformation
préconisés par la Chambre
d'Agriculture - CDB et la SICAREX .
Les quatre types de vignes :
Une vigne en gobelet non palissé à
haute densité
Une vigne en gobelet non palissé à
moyenne densité
Une vigne palissée autres tailles
(guyot, cordon ou charmet) à
moyenne densité
Enfin une vigne autres tailles (guyot,
cordon ou charmet) palissées à
plus faible densité.



La forme des quatre parcelles est
une parcelle carrée d'un hectare
avec 15% de charrois. Les 3 types
de transformation par arrachage :
1 rang/2 ; 1 rang/3 ; Enfin 1
rang/6
Le tableau 1 vous présente les densités
finales après transformation
de ces parcelles. Les cases mauves
représentent les transformations
qui ne sont pas réalisables dans le
cadre des décrets actuels.
Enlever le palissage
Les vignes en gobelet ne sont pas
palissées. En règle générale elles
sont liées ou éventuellement palissées
avec des ficelles. C'est la raison
pour laquelle nous n'indiquons
pas de temps pour ces parcelles
dans le tableau 2.
Suite au suivi, nous avons déterminé
que l'enlèvement du palissage
nécessitait 0,74 min/ml.
Les chiffres varient en fonction du
type de palissage initial, de la récupération
ou non des matériaux et
des moyens utilisés. La sortie des
amarres semble être un travail qui
peut être long et pénible.
En fonction des situations types de
départ cela donne un temps de travail/
ha qui décroît avec l'augmentation
de l'écartement entre rang initial
et avec la diminution du nombre
de rangs arrachés.

Arracher des rangs
Suite au suivi nous avons constaté
que l'arrachage des rangs a donné
lieu à des temps de travaux très différents
en fonction du type d'arrachage
choisi (Cf. tableau 3). Le
moyen d'arrachage le plus rapide
semble être la sous-soleuse devant

la pelle et le crochet.
C'est l'arrachage des rangs à la
sous-soleuse que nous avons retenu
pour nos simulations en h/ha.
L'arrachage des rangs prend le
même temps quelque soit le type de
taille ou le palissage initial présent
sur la parcelle.
Le broyeur forestier est parfois utilisé
pour enlever les ceps. C'est une
solution efficace, peu coûteuse et
relativement rapide. Mais il reste un
doute sur la favorisation des
risques de pourridié et de maladie
du bois. De plus les repousses sont
fréquentes. Nous ne conseillons
donc pas cette technique.



Sortir les ceps
La sortie des ceps prend le même
temps quelque soit le type de taille
ou le palissage initial présent sur la
parcelle.
Suite au suivi, nous avons déterminé
que la sortie des ceps nécessitait
0,28 min/ml.
Moins on a de ceps à sortir (écartement
large, faible nombre de
rangs arrachés), plus les temps
sont faibles. La sortie des ceps est
un travail pénible.
Installer le nouveau palissage
La mise en place du nouveau palissage
prend le même temps quelque
soit le type de taille ou le palissage
initial présent sur la parcelle.
Suite au suivi, nous avons déterminé
que monter le nouveau palissage
nécessitait 1,20 min/ml. A titre
indicatif, la mise en place de
rehausseurs nécessite seulement
0,72 min/ml (64 h/ha environ),
soit presque deux fois moins de
temps. Cependant l'échantillon pour
les rehausseurs n'est constitué que
d'une seule parcelle.
Evidemment, plus on a de rangs à
palisser (écartement plus réduits)
plus le temps de palissage est long.
Il faut cependant noter que ces
temps sont très hétérogènes en
fonction de la hauteur des piquets,
du nombre de fils mis en place et du
recyclage ou pas des anciens fils.
Ainsi dans notre échantillon les
temps varient de 40 à 200 h/ha.
Changer la taille
Dans le cadre d'arrachage
1 rang/6 les tailles ne sont pas
transformées.
Suite au suivi, nous avons déterminé

que le changement de taille la
première année nécessitait 0,96
min/cep. Il faut tenir compte du fait
que ce travail s'étale sur deux ou
trois années.
Ici les temps de travaux varient
aussi énormément : de 40 à 160
h/ha. Ceci va dépendre de l'âge de
la vigne, du type de taille finale choisie
(dans les parcelles suivies il
s'agit d'un passage de gobelet en
cordon).
Enherber le rang arraché
L'enherbement des rangs est obligatoire
dès lors que le nouvel inter
rang est supérieur à 1,5 m. Dans
tous les cas il est fortement recommandé
afin de lutter efficacement
contre l'érosion.
Suite au suivi, nous avons déterminé
que ce travail nécessitait 0,115
min/ml. Ce temps comprend le
griffage, le semi, le roulage et l'apport
éventuel d'engrais.



Temps global de transformation
Si nous réalisons la synthèse des
différentes observations, nous
remarquons plusieurs choses.
Il faut :
- pour transformer une vigne avec
arrachage 1 rang/2 : entre 130 et
197 h/ha.
- pour transformer une vigne avec
arrachage 1 rang/3 : entre 127 et
233 h/ha.
- pour transformer une vigne avec
arrachage 1 rang/6 : entre 10 et
25 h/ha.
Les travaux de transformation de
taille et de mise en place d'un palissage
sont les postes les plus importants.
Dans le cadre d'un arrachage 1
rang/6, ces deux opérations
n'étant pas réalisées, les temps de
travaux pour transformer 1 ha sont
faibles. Ils doublent dès lors qu'en
plus de l'arrachage il faut enlever le
palissage sur le rang arraché.
Dans le cadre d'arrachage 1
rang/2 ou 1 rang/3, soit l'une,
soit ces deux opérations sont réalisées.
Les temps de travaux sont
donc plus importants.
Les parcelles qui demandent le plus
de travail sont les parcelles à 1m X
1m avec une taille initiale en gobelet.
Ce sont des parcelles où il faut

transformer la taille et où la longueur
à palisser est la plus élevée.
Ensuite viennent les parcelles à densité
plus faibles mais où la taille initiale
est en gobelet. Le nombre de
ceps à transformer et le nombre de
mètres linéaires à palisser sont
plus faibles.
Puis on termine avec les parcelles
en guyot ou cordon où il n' y a pas
le travail de transformation de taille
à réaliser. Le temps consacré sur
ces parcelles à retirer le palissage
initial est important, mais il reste
moins important que le temps de
transformation de taille nécessaire
sur les parcelles en gobelet.
Enfin on peut noter que sur les parcelles
où la taille est transformée,
l'arrachage 1 rang/3 demande
plus de temps que l'arrachage 1
rang/2. En effet il reste 30 % de
rangs en plus dont il faut transformer
la taille pour la modalité 1
rang/3.





En revanche, si aucune transformation
de taille n'est à réaliser, l'arrachage
d'1 rang/2 ou d'1 rang/3
demandent à peu près la même
quantité de travail. Il faudra démonter
plus de palissage et il faudra
arracher plus de ceps pour arracher
1 rang/2. En revanche, il y
aura plus de palissage à mettre en
place en arrachant 1 rang/3. Les
diverses opérations se compensent
presque.
Conclusion
Les données doivent être enrichies,
certains échantillons étant trop 
restreints.
Mais on peut détacher de
grandes tendances :
- Les travaux les plus gourmands en
temps sont la mise en place du 
nouveau
palissage, le changement de
taille et l'enlèvement de l'ancien
palissage.
- L'arrachage d'1 rang/6, quelque
soit le mode de conduite initial, est
une opération qui prend peu de
temps et qui est très vite amortie.
En effet le temps passé à l'arrachage
de ce rang est gagné dès la première
année puisqu'on ne le taille
pas.
- Les vignes plantées à 1m x 1m et
non palissées sont, pour les arrachages
1 rang/2 et 1 rang/3,
celles qui demandent le plus de
temps pour être aménagées.
- Sur les parcelles où la taille doit
être transformée, l'arrachage 1
rang/3 demande plus de temps
que l'arrachage 1 rang/2.
- Si aucune transformation de taille
n'est à réaliser, l'arrachage d'1
rang/2 ou d'1 rang/3 demandent
à peu près la même quantité de travail.
Aujourd'hui, le fruit de ce travail est
valorisé par la Chambre

d'Agriculture - CDB via le service
VIGNAVENIR qu'elle propose aux 
viticulteurs.
En effet, les temps de travaux
servent à réaliser des simulations
très précises afin de déterminer
le temps nécessaire pour transformer
chaque parcelle d'une exploitation.



3. Les coûts 

généraux

Rappel du cahier 
des charges
des appellations du 
Beaujolais
Densité minimale à 
la plantation :
• 5 000 pieds/ha en 
Beaujolais et 
Beaujolais-Villages 
(l'écartement
entre rangs ne peut 
pas dépasser 2,50 
mètres et
l'écartement entre 
pieds sur un même 
rang ne peut pas être
inférieur à 80 cm)
• 6 000 pieds/ha en 
crus du Beaujolais 
(l'écartement entre
rangs ne peut pas 
dépasser 2,10 mètres 
et l'écartement
entre pieds sur un 
même rang ne peut 
pas être inférieur à
80 cm)
Palissage :
Hauteur (H) de 
feuillage palissé: 0,6 
x écartement entre 
rangs
(ex : si inter-rang = 2 
m, H=1,20 m).
Le contrôle de la 
hauteur de feuillage 
tiendra compte de la
hauteur du piquet 
hors sol qui est égale 
à :
la hauteur du 

feuillage + 30 cm à 
partir du sol - 20 cm 
de rognage
Vins rouges et 
rosés:
Palissage fixe 
obligatoire si 
l'écartement moyen 
entre rangs
est supérieur ou égal 
à 1,50 mètres,
Palissage soigné, 
solide et inerte avec 
au minimum 1 fil 
porteur
+ une paire de fils 
releveurs.
Pour les vignes non 
palissées, la hauteur 
de feuillage doit être
au minimum égale à 
0,6 fois l'écartement 
entre les rangs, la
hauteur du feuillage 
étant mesurée à 
partir de 0,10 mètres
au moins au-dessus 
du sol.
Vins blancs :
Palissage fixe 
obligatoire dans tous 
les cas,
Palissage soigné, 
solide et inerte avec 
au minimum 1 fil 
porteur
+ une paire de fils 
releveurs.

Rappel des aides possibles
Il en existe de deux types :
1) Les aides individuelles
2) Des aides dans un cadre collectif (PCR : Plan 
Collectif de
Restructuration pour 2013/2014 et 2015 ; voir 
l’article de la
Tassée n°170)
Actions aidées
(ces actions ne sont pas nécessairement 
cumulées) :
La reconversion variétale / Le palissage (dossier 
d'aide individuelle)
/ La plantation





4. Le 

témoignage

Témoignages sur la qualité de la récolte en vigne large en 2012.

A l’approche de la récolte 2012, au vu de la qualité des raisins constatée sur vignes

larges, nous avons souhaités faire un point avec des viticulteurs des trois grandes

zones d’appellation de notre vignoble. Nous avons demandé à l’IAR de réaliser des

interviews auprès des viticulteurs du Beaujolais, Beaujolais Village et des Crus afin de

recueillir leur témoignage. Ils sont parus dans l’IAR du jeudi 13 septembre, en voici la

retranscription.

Beaujolais, Vignes restructurées / Vers un rendement et une qualité corrects

Vincent Giroud, viticulteur à Saint-Romain-de-Popey sur 11 ha en appellation

beaujolais, a restructuré 8,5 ha de ses surfaces depuis 2008. A l'approche des

vendanges 2012, il estime que la qualité et le rendement devraient être au rendez-vous

sur ses vignes plantées à une densité de 5 000 pieds hectare.

•Rappelez-nous les raisons qui vous ont poussé à la restructuration ?

« Ce sont surtout des raisons économiques (baisse des coûts de production) et pratiques

(réduction du temps de travail) qui m'ont conduit à diminuer les densités de plantation. Au

départ, nous étions un groupe de 6 viticulteurs de la commune à mener cette réflexion. On a

pu acheter du matériel ensemble et échanger sur nos pratiques. »

•A quelques jours du démarrage des vendanges, quelles sont vos estimations au

niveau qualitatif et quantitatif ?

« Comme la majeure partie de nos vignes ont été restructurées, je compare plutôt avec des

voisins qui n'ont pas baissé leurs densités. A 5 ou 10 % près, nous ferons quasiment le plein

au niveau du rendement. Pour la qualité, nous avons eu peu de mildiou. »

•Pourquoi le rendement serait-il meilleur ?

« Les vignes restructurées ont une certaine facilité à compenser, c'est-à-dire que le raisin

grossit un peu plus. Et comme la végétation est importante au niveau des pieds, elle a protégé

les grappes de la grêle. »

•Comment expliquez-vous la qualité supérieure ?

« Les rangs étant plus espacés, le milieu est moins confiné et l'aération entre les ceps est

meilleure. On sait que lorsque les zones de grappes sont plus dégagées, on est moins touché

par les maladies. Parallèlement, comme on passe plus facilement entre les rangs avec les

engins, on peut faire du traitement face par face par exemple. »



Beaujolais Village, Vignes restructurées / Etudier différents modes de palissage

André Chavel, viticulteur du Perréon, a restructuré ses vignes par étapes, soit en

transformation soit en replantation. Désormais, deux hectares de son exploitation ont été

modifiés et le reste arraché un rang sur six.

•Vous faites partie des premiers à avoir expérimenté la restructuration ?

« J’ai commencé en 1997 dans le cadre d’essais de la Sicarex, avec 72 are replantés selon

différents écartements et différentes hauteurs, avec des gobelets et des palissages en cordons ou

en lyre. Avec le décret de 2004 qui autorise la plantation en cordons, j’ai commencé à palisser par

étapes d’autres parcelles. Depuis, j’ai restructuré deux hectares sur cinq. Au départ, c’est bien de

restructurer sur des vignes de 20 ans, qui ont une bonne espérance de vie, pour un bon

rendement. Pour obtenir une vigne bien régulière, il faut compter 4-5 ans. C’est cependant plus

difficile de transformer et d’obtenir des pieds assez longs que de partir sur de nouvelles greffes. »

•Quelles sont les principales observations ?

« Suite au suivi depuis 1997, le premier constat est que le rendement est plus régulier, autour de

50 hectolitres chaque année sur les vignes palissées. Les années difficiles, le raisin est de

meilleure qualité, avec moins de pourriture, comme en 2002 ou en 2004. Le fait de pouvoir passer

entre les rangs en tracteur permet un traitement plus régulier et le produit touche plus facilement le

raisin. J’ai arrêté l’enjambeur depuis 2005 et j’ai investit dans un tracteur interligne assez bas,

équipé d’une voûte qui se module avec une potence qu’on adapte selon que la vigne est plus ou

moins haute et plus ou moins large. J’utilise le même matériel pour les vignes à deux mètres que

pour les trois hectares en gobelet.

Au niveau du sol, on peut laisser plus facilement de l’herbe et on a moins d’érosion. »

•Vous conseillez d’aller voir dans d’autres vignobles comment on procède ?

« Lors de déplacements avec le CDB et la Sicarex, nous sommes allés en Savoie et dans les

Coteaux du Lyonnais afin d’observer les aménagements, notamment dans les endroits en pente.

On apprend des choses en matière de palissage et de mise en place de la parcelle. Il est

notamment important d’aménager les abords de la vigne en fonction du matériel utilisé et de laisser

un chemin assez large pour entrer et sortir.

Les viticulteurs intéressés peuvent également aller voir les exploitations du Beaujolais qui ont

restructuré et qui ont dû s’adapter à la géographie de leur secteur. »



Cru du Beaujolais, Vignes restructurées / Quand on décide de restructurer, il faut y aller

Chez Emmanuel Jambon à Saint Lager, la moitié de l’exploitation a été transformée et on ne

compte pas s’arrêter là.

•Quand avez-vous entrepris ce travail de restructuration ?

« Nous avons commencé pendant l’hiver 2004-2005, avec un rang sur trois sur 2 000 mètres

carrés passés en cordon. Vu le résultat sur la qualité de travail, nous avons continué. A ce jour,

nous avons restructuré la moitié de l’exploitation, soit 20 hectares et nous sommes partis pour

arriver à 100% d’ici 2017. Nous transformons les parcelles, avec passage de deux mètres à 1,80

mètres entre les rangs. »

•C’est un gros travail à réaliser sur une exploitation ?

« Je pense que quand on décide de restructurer, il faut le faire sur au moins la moitié de

l’exploitation. On ne peut pas dire, je vais restructurer 5% et je verrai ensuite comment travailler. Le

principe, c’est d’adapter la vigne au matériel. Ainsi, nous avons acheté des vignerons, équipé de

matériel de rognage, de prétaillage, avant d’adapter la conduite de la vigne. Les vignes non

transformables sont arrachées et replantées. Avant de greffer, la base est d’avoir un bon palissage

sinon on se prend les fils, les poteaux sont à réparer… Pour un hectare planté et palissé à deux

mètres, il faut compter 15 000 euros d’investissement. Avec la subvention de France AgriMer, les

greffes et la plantation sont prises en charge à hauteur de 6000-7000 euros. Il n’y a plus que le

palissage à la charge du viticulteur. »

•Quels sont les principaux avantages que vous avez observé ?

« Cela permet de diminuer l’usage des désherbants et de travailler plus facilement C’est un gain de

temps de 30% par rapport à des vignes basses. Lorsque le piquet est plus haut, le premier cordon

est plus haut, ce qui améliore le confort de travail. Au niveau du raisin, il y a un gain en acidité et

en degré. Les vignes à deux mètres ne sont jamais chaptalisées. La surface foliaire est plus

grande, avec des grappes plus grosses et une plus grande concentration de sucre. Les vignes

palissées offrent également une meilleure protection contre la grêle. »

•Certains considèrent que restructurer est synonyme de baisse de la production ?

« Ceux qui pensent que plus il y a de ceps, plus on produit on tort. Ce n’est pas parce qu’il y a

deux mètres d’écart entre les rangs qu’on a moins de raisin. La charge sur l’ensemble du pied est

meilleure, avec une vigne de meilleure qualité. Depuis la restructuration, nous produisons plus, car

la vigne est mieux nourrie. De plus, les ceps manquants sont systématiquement renouvelés. Celui

qui souhaite restructurer son exploitation ne doit pas hésiter à demander des conseils à ceux qui

l’ont déjà fait, notamment sur les différentes façons de palisser. »



5. La qualité 

obtenue

Les problèmes économiques qui
menacent le vignoble, les problèmes
d'érosion dans les vignes
a forte pente et en terrain léger, les
problèmes d'environnement (utilisation
des désherbants), conduisent a envisager
la modification de la conduite de la
vigne en Beaujolais, tout en maintenant
la qualité du produit fini. La baisse de la
densité de plantation, en diminuant le
nombre de plants a l'hectare et la longueur
des rangs en mètres linéaires a
l'hectare, semble répondre a ces préoccupations
: réduction du cout de la plantation,
du temps de taille, du temps de
traitement, possibilités d'enherber les inter-
rangs …
De façon a valider cette modification de
la conduite de la vigne, des essais
conduits par IFV-SICAREX Beaujolais
ont été mis en place dans différentes situations
du vignoble beaujolais.
Description
des expérimentations
Caractéristiques des parcelles
(Tableau 1)



Aménagement de coteaux
(Tableau 2)
La période 2004-2006 correspond a la
phase de conversion des aménagements,
en particulier la mise en place des cordons
a partir des gobelets.
Toutes ces expérimentations sont menées
avec pour objectif le maintien du
rapport surface foliaire exposée sur poids
de récolte.
Ces résultats portent sur la période 2000-
2007 (modulation en fonction de l'année
de début des contrôles).
Résultats viticoles
Surface externe du couvert
végétal (SECV)
A Liergues, MD présente toujours les
SECV les plus faibles, de façon plus marquée
sur guyot. Sa hauteur de feuillage
est moins importante comparativement
a la distance entre les rangs, en particulier
sur guyot. Les discontinuités sont
équivalentes a celles de T.
L obtient des SECV comparables a celles
de T grâce essentiellement a une hauteur
de feuillage importante. Par contre
les discontinuités sont supérieures sur
cette modalité.
Au Perréon, TG et TC développent des
SECV plus importantes, en liaison avec
des hauteurs de feuillage plus élevées,
rapportées a la surface. Cela est surtout
vrai pour TG. La hauteur de feuillage de
MD est trop faible. Le passage a la taille
a 2 yeux et un ébourgeonnage soigne devraient
permettre a terme de privilégier
une pousse plus importante des rameaux.
De même pour L qui est pénalise
par des discontinuités importantes.
Vigueur
A Liergues, le poids du sarment ramène
a la longueur de ce dernier présente
des différences significatives sur
cordon de 2003 a 2005, T étant supérieur
aux deux autres modalités. A charge
égale par m2, T est donc plus vigoureux.
Sur guyot, les résultats sont très variables
suivant les années.

Au Perréon, le poids du sarment ramène
a la longueur de ce dernier est difficilement
interprétable, étant donne le
faible nombre d'années de résultats et
le peu de significativité des différences
enregistrées.
Résultats à la vendange
Les rendements au m2 présentent rarement
des différences significatives entre
modalités. L donne tout de même des
rendements inferieurs sur la parcelle du
Perréon mais les différences s'amenuisent
avec le temps.
Le poids moyen de la grappe (Tableau
3) a tendance a augmenter sur
les basses densités (MD et L), les différences
n'étant pas toujours significatives.
Le poids moyen des baies ne variant
pas entre les modalités, c'est le nombre
de baies par grappe qui explique cet effet
de la densité de plantation.
Les résultats obtenus sur les essais
d'aménagement (Tableau 3) vont dans
le même sens. Toutefois, dans ces derniers,
une perte de rendement est constatée
(Graphique 3page 8), qui est sensiblement
identique a la diminution de
la densité de plantation. Il convient cependant
de remarquer que le rendement
moyen atteint avec l'arrachage d'un rang
sur deux est relativement proche du 
rendement
d'appellation. Le Témoin en gobelet
présente en effet des niveaux de
production importants. Les différences
de rendement par rapport au Témoin ont
tendance a s’estomper avec les années
(voir année 2007 sur le graphique ).
Il n'est pas facile d'obtenir des rapports
SECV/rendement identiques entre modalités,
des variations parfois importantes
pouvant exister suivant les années.
MD est souvent pénalise a ce niveau du
fait de sa SECV trop faible (Graphiques
1 et 2 page 8).
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une aération moindre, augmente le taux
d'humidité au niveau des grappes.
En 2004, la parcelle du Perréon a été
touchée par la pourriture grise. TG présente
des fréquences et des intensités
de pourriture sur baies beaucoup plus 
importantes.
Les 3 autres modalités ne se
différencient pas, avec des intensités faibles.
Résultats œnologiques
Dans l'ensemble, les vins sont très proches
et il est difficile de faire vraiment
des différences entre modalités, l'effet
millésime étant prépondérant. Des tendances
peuvent tout de même être données.
A Liergues (Tableau 5), L présente
en général un pH inferieur a MD sur
guyot, du fait de teneurs en acide tartrique
plus faibles et de richesses en potassium
plus importantes sur ce dernier.
Toutefois l'effet est plutôt inverse sur cordon,
concernant l'acide tartrique. La teneur
en acide lactique de T est plus faible
que ce soit sur guyot ou sur cordon.
Un effet positif net est observe sur l'intensité
colorante (IC) ou T présente des
valeurs plus élevées que MD sur guyot.
Mais, la encore, c'est la tendance inverse
qui est notée sur cordon.
Au niveau de l'indice des poly phénols totaux
(IPT) et teneurs en tanins, on retrouve
l'avantage de T sur MD, avec la
taille guyot.
La teinte est plus élevée pour MD sur
guyot, en relation avec son pH moins
acide.
En conséquence, MD est moins bien
note sur la qualité visuelle en dégustation
pour la taille guyot, quatre années
sur sept. Toutefois ceci n'a pas de répercussion
sur la qualité globale.
Au Perréon (Tableau 6), l'acidité
totale est supérieure pour MD trois années
sur cinq. A l'inverse, son pH est in-

ferreur alors que celui de TG est plus
élève en 2005 et 2006. Cette acidité
plus importante de MD est liée a sa richesse
en acide tartrique et dans une
moindre mesure, a sa teneur en potassium
plus faible. En conséquence, les vins
issus de cette modalité sont plus colores.
Les résultats des analyses sensorielles
sont variables entre modalités d'un millésime
a l'autre. Les notes sont défavorables
a TG en 2004 sur la qualité visuelle,
sur l'intensité au nez et la tonicité.
En 2005, MD est marque par un problème
de réduction et est juge acide et moins
gras, ce qui le pénalise en qualité d'ensemble.
Les vins sont en moyenne très proches.
Il en va de même pour les dégustations
réalisées un an plus tard.



Conclusions
Il convient tout d'abord de signaler qu'un
certain temps a été nécessaire pour
adapter la charge a l'objectif vise, a savoir
des rendements a l'hectare équivalents
sur les différentes modalités. Pour
ce faire, la prise en compte de l'augmentation
du poids moyen de la grappe
quand la densité diminue est primordiale.
Cet effet de la densité est essentiellement
du a un accroissement du
nombre de baies/grappes, le poids
moyen de la baie n'étant pas influence.
La diminution de la densité par arrachage
de rangs provoque une diminution
du rendement a l'hectare, au moins pendant
la phase de transformation.
La maitrise de la SECV est également rendue
délicate du fait des discontinuités
plus importantes enregistrées lorsque la
densité de plantation diminue, en particulier
sur guyot. Au Perréon, du fait du
sol superficiel et de la faible vigueur
conférée a la vigne, il est difficile d'obtenir
les SECV visées sur les basses densités.
Le passage a une taille a 2 yeux
avec ébourgeonnage soigne, a partir de
2005, doit permettre de pallier cet inconvénient.
Ce même système de conduite
sera appliquée sur les essais aménagement
de façon a améliorer la SECV sur
l'arrachage 1 rang sur 2.
Globalement les différences observées
entre les modalités sont faibles et peu
fréquentes sur le plan analytique : baies,
vins, analyses sensorielles. Ces résultats
confirment donc que la maîtrise
du rendement et la SECV sont
les critères principaux à prendre

en compte pour une viticulture de
qualité. En particulier, la baisse de
la densité de plantation n'influe pas
de façon négative sur la qualité, si
le rendement et la SECV, ramenés à
l'hectare, restent inchangés.
Les raisins issus des modalités a plus
basse densité sont moins touches par la
pourriture. Ceci s'explique par une meilleure
aération des ceps du fait des inter-
rangs plus larges et du palissage du
rang, dans le cas des expérimentations
en Beaujolais-Villages et en Crus, qui permet
d'étaler les raisins sur ce dernier.
La poursuite de ces essais, maintenant
que les opérations culturales sont stabilisées,
permettra de s'attacher au calcul
des couts de fonctionnement, tout en
validant ces premiers résultats (notamment
au Perreon et sur les essais aménagement)
et en vérifiant la pérennité
de comportement des basses densités.



6. La surface 

foliaire

Introduction :
La valeur du rapport feuilles/fruits conditionne 
largement le potentiel œnologique
de la vendange. En effet, de nombreuses 
expérimentations ont mis en évidence des
corrélations positives entre le rapport feuillage 
exposé/fruits et différents paramètres
analytiques : richesse en sucre, teneur en 
anthocyanes, en composés phénoliques
totaux et intensité colorante des vins. Les valeurs 
optimales de ce rapport SECV/PR(1)
peuvent varier de 0,4 m²/kg à 1,5 m²/kg (2) en 
fonction des cépages et des zones
climatiques concernées. Dans la plupart des cas, il 
semblerait qu’une valeur supérieure {
1m² de surface foliaire exposée par kg de raisin soit 
souhaitable pour enregistrer un
effet favorable sur la composition des raisins.
Objectifs de l’étude :
- dresser un état des lieux précis des surfaces 
foliaires en Beaujolais pour chaque mode
de conduite du gamay (gobelet palissé ou non, 
guyot simple) sur plusieurs années.
- connaître les valeurs du rapport feuille / fruit 
pour chaque mode de conduite et
différents millésimes afin de veiller à ce que toute 

restructuration du vignoble permette
au moins de conserver les mêmes niveaux.
Méthodologie :
1- Estimation de la surface foliaire des vignes 
beaujolaises par deux méthodes :
- méthode MURISIER : calcul de la Surface Externe 
du Couvert Végétal
- méthode CARBONNEAU : calcul de la Surface 
Foliaire Exposée potentielle
et ce, en distinguant les grands modes de conduite 
rencontrés dans le vignoble
beaujolais : vignes palissées (gobelet ou guyot) et 
vignes non palissées (gobelet libre et
liens).
2- Estimation du rapport SFEp/PR des vignes 
actuelles du vignoble beaujolais :
Calcul du rapport Surface Foliaire (SFEp ou SECV) 
/ PR pour chaque mode de conduite,
en prenant comme poids de récolte :
- soit le rendement estimé de chaque parcelle fin 
véraison (lors du dernier prélèvement
maturation ou résultat à récolte lorsque celui-ci est 
disponible)
- soit le rendement théorique de la parcelle en se 
calquant sur le rendement
d’appellation de celle-ci :

1 PR : Poids de récolte en kg/m² de sol
2 Calcul de la SFE selon la méthode de M. Murisier : SECV (Surface externe du couvert 
végétal en m²/m² de sol)



Résultats :
1- Etat actuel des surfaces foliaires des vignes beaujolaises :

Tableau n°1 : Estimation de la SFE du vignoble Beaujolais selon deux
méthodes : méthode MURISIER (SECV) et méthode CARBONNEAU (SFE).
Moyennes sur 14 ans (1999-2012).
Cf. annexe 1 : Synthèse résultats SECV, SFE - 1999 à 2012 pour détail par année.
Commentaires :
Ces deux méthodes d’estimation de la surface foliaire aboutissent { des résultats

très bien corrélés avec un ratio moyen SFEp/SECV de 53 %.
Dans la littérature, la méthode utilisée étant le plus souvent celle de M Murisier (SECV),
nous nous baserons également sur celle-ci par soucis de comparaison.
Dans l’état actuel de la configuration du vignoble beaujolais, la valeur moyenne de

surface foliaire est de 1,62 m²/m² de sol avec des différences notables selon le
mode de conduite. En effet, si on prend comme référence la SECV du gobelet port libre,
les autres modes de conduite présentent tous des valeurs de SECV supérieures, pouvant
atteindre jusqu’{ 28% en plus pour le gobelet palissé ficelle (cf. tableau n°2 ci-dessous).
De ces résultats, nous pouvons retenir que les vignes conduites en gobelet libre ou en
gobelet lien présentent des surfaces foliaires inférieures à celles qui sont conduites en
guyot. Nous retiendrons également que la plus grande surface foliaire est obtenue dans
le cas des gobelets palissés.

Tableau n°2 : comparaison des valeurs de SECV selon le mode de conduite
Conclusion : la valeur de la surface foliaire est intéressante pour connaître l’impact du
mode de conduite sur le feuillage exposé. Cependant, elle ne peut être un critère de
qualité en elle seule. C’est en effet, le rapport surface foliaire/fruit qui est déterminant
pour la qualité de la récolte.



2- Etat actuel du rapport SFE/PR des vignes beaujolaises :

PR parcelle : poids de récolte réel des parcelles (estimation effectuée lors du dernier prélèvement 
maturation)
PR appellation : poids de récolte de la parcelle si on se base sur le rendement d’appellation
(1) : moyenne sur 12 ans : 1999 à 2012 sans 2003 ni 2012. Les années 2003 et 2012 ne sont pas prises 
en compte du fait des très faibles rendements observés.
(2) : moyenne sur 14 ans : 1999 à 2012
Tableau n°3 : Etude du rapport SFEp/PR dans l’état actuel de la configuration du vignoble 
Beaujolais.
Cf. annexe 2 : Synthèse résultats rapport SECV/PR, SFEp/PR - 1999 à 2012 pour détail par 
année
Commentaires :
Dans le strict respect des rendements d’appellation à la parcelle, les vignes du Beaujolais 
présenteraient actuellement un rapport feuillage exposé (SECV) / poids de récolte d’une 
moyenne sur les 14 années de l’étude de 2,06 m²/kg de raisin.
Cependant, lorsqu’on considère le poids de récolte estimé des parcelles (plus proche de la 
réalité de la situation actuelle en Beaujolais), ce rapport est inférieur puisqu’il atteint une valeur 
de 1,36 m²/kg de raisin (moyenne sur 12 ans : de 1999 à 2012 sans 2003 ni 2012, les années 
2003 et 2012 ne pouvant pas être prises en compte du fait de rendements particulièrement 
faibles).
De telles valeurs demeurent supérieures à la valeur référence de 1 m²/kg de raisin. Cependant, il 
est difficile de commenter ces résultats puisque nous ne connaissons pas les valeurs optimales de 
ce rapport pour le gamay. Retenons simplement ces valeurs comme reflets du niveau de 
qualité actuelle du vignoble beaujolais. Le détail année par année (annexe 2) nous 
montre que le rapport SECV/PR
parcelle moyen de 2012 est comparable à celui de 2003. Il se situe, avec 2003, au niveau le plus 
élevé depuis 1999. Cela s’explique par les rendements particulièrement faibles de cette année 
(divers aléas climatiques : gel d’hiver et de printemps, grêle, millerandage, coups de soleil et 
maladies (oïdium, mildiou)) (cf. annexe 3 : rendements moyens des parcelles du réseau beaujolais 
maturation estimé lors du dernier prélèvement maturation, de 1999 à 2012). 
Dans le cadre du strict respect des rendements d’appellation à la parcelle, le

rapport SECV/PR est variable selon le mode de conduite considéré. Le rapport
SECV/PR maximal est obtenu dans le cas des vignes conduites en gobelet palissé



(surtout gobelet ficelles avec une valeur de 2,40 m²/kg de raisin, soit + 30 % par
rapport au gobelet libre). Les vignes en guyot arrivent après avec une moyenne de 2,05
m²/kg de raisin (+ 11 % par rapport au gobelet libre).
Si comme poids de récolte, on ne se base plus sur le rendement de l’appellation mais
sur le rendement estimé de chaque parcelle lors du dernier contrôle de maturité, le
rapport SECV/poids de récolte varie également selon le mode de conduite
considéré avec les mêmes tendances que lorsqu’on se base sur le rendement
d’appellation : le gobelet palissé ficelle présente des valeurs nettement supérieures
aux autres (1,74 m²/kg de raisin), soit un gain de 36% par rapport au gobelet lien. Les
vignes conduites en gobelet fils releveurs et en gobelet libre viennent après (+12% et
10%).

Gain* : gain rapport SECV/PR par rapport au gobelet lien.
Gain** : gain rapport SECV/PR par rapport au gobelet libre.
(1): moyenne sur 12 ans : 1999 à 2012 sans 2003 ni 2012. Les années 2003 et 2012 ne
sont pas prises en compte du fait des très faibles rendements observés.
(2): moyenne sur 14 ans : 1999 à 2012
Tableau n°4 : comparaison des valeurs du rapport SECV/PR (parcelle ou
appellation) selon le mode de conduite
CONCLUSION
Dans l’état actuel du vignoble beaujolais, la surface foliaire (SECV) est en
moyenne égale à 1,62 m²/m² de sol, tous modes de conduite confondus. L’analyse
statistique du détail de ces surfaces foliaires par mode de conduite permet de mettre en
évidence deux grands groupes : les vignes palissées (SECV moyenne de 1,71
m²/m² de sol) et les vignes non palissées (SECV moyenne de 1,44 m²/m² de sol).
Au sein de ces deux grands groupes aucune différence statistique n’a été trouvée entre
les différents modes de conduite.
Le rapport SECV/poids de récolte varie grandement selon la référence choisie
comme poids de récolte. En se référant au rendement d’appellation, il atteint une
valeur moyenne sur 14 ans, tous modes de conduite confondus, de 2,06 m²/kg de
raisin. Si maintenant, c’est le rendement estimé de la parcelle qui est retenu, les
valeurs se situent à des niveaux inférieurs, avec une moyenne de 1,36 m²/kg de
raisin (moyenne sur 12 ans : 1999 à 2012 sans 2003 ni 2012, les années 2003 et 2012
étant tout à fait exceptionnelles de par de très faibles rendements). Ces valeurs
demeurent toutefois assez nettement supérieures au 1 m²/kg de fruit le plus souvent
retenu comme rapport minimal souhaitable pour une bonne qualité de la vendange.
De plus, nous retiendrons que le rapports feuilles / fruits est plus élevé lorsque la
vigne est conduite en gobelets palissés. Il est nettement inférieur dans le cas de vignes
conduites en guyot simple et atteint les niveaux les plus faibles dans le cas des gobelets
libres.



7. Les conséquences 

d’une densité réduite

La profession a demandé un abaissement
de la densité de plantation à
5 000 ceps par ha pour les plantations
nouvelles en 2009. Cette
confirmation devrait être faite en
début d'année prochaine.
L'évolution est de taille par rapport
à des plantations à 8 500 ceps,
voire 10 000 ceps par ha !
Quel est l'impact de cette réduction
de densité sur les coûts de plantation?
Faut-il privilégier le renouvellement
des vignes ou l'adaptation par arrachage
d'un rang sur deux ?
Quel est le coût d'une plantation
nouvelle ?
Quel est le temps à engager
pour la réaliser ?
Données techniques : hypothèses
retenues (Cf. tableau 1)
• Préparation du sol-fertilisation :
Elle est très variable selon les parcelles.
Les coûts de préparation
du sol et de fertilisation ne sont
donc pas inclus dans cette étude
économique.
• Densité et nombre de plants : (cf. tableau 1)
• Main d'œuvre : les temps de travaux
indiqués sont ceux nécessaires
à la mise en place de la
plantation : mise en place des
greffes, palissage. Ils n'intègrent
pas les temps liés à la formation
des ceps et les temps de travaux
entre la plantation et la première
année de production.
Coût d’une plantation
- Coûts des fournitures : plants et
palissage (cf. tableau 2)
- Le coût d'une plantation à 5 000

ceps par ha (avec les données retenues
ici) est de 14 K€ (Cf. tableau 3.
• ce coût est inférieur de 2,4 K€
par rapport à une plantation de
10 000 ceps par ha en gobelet.
La diminution de densité (et donc
du coût des plants) est, en grande
partie, compensée par le palissage
(chiffré avec des piquets galvanisés).
• Par rapport { une plantation {
8 500 ceps (cordon de Royat),
l'écart de coût est de 3,2 K€.
Le palissage est un élément important
du coût de la plantation puisqu'il
représente près de 6 K€ par
ha avec des piquets galvanisés, soit
42 % du coût global.

La plantation
à 5000 ceps/ha, une économie
de 14 à 18 % du coût



Main d'œuvre à engager (Cf.tableau 5)
Le temps nécessaire à la mise en
œuvre de la plantation est très inférieur
avec une plantation à 5 000
ceps par ha, passant de 312 h
pour 8 500 ceps à 215 heures.
Renouvellement de vigne ou adaptation
: quels choix ?
L'adaptation des vignes par abaissement
de la densité (arrachage partiel)

est un enjeu important pour
l'avenir du vignoble. Cette adaptation
ne peut pas toujours être mise
en œuvre (vignes âgées, parcellaire
morcelé….). Le renouvellement de
la plantation s'impose.



Au delà de ces situations, certains
viticulteurs se demandent s'il ne
serait pas préférable de renouveler
complètement les plantations plutôt
que de réduire la densité par arrachage
partiel.
Nous avons évalué ci-dessous les
incidences économiques d'un tel
choix. Le raisonnement sera le suivant
:
Un viticulteur veut adapter une 
parcelle
de 1 ha ; il envisage deux hypothèses
:
1ère hypothèse : il adapte sa parcelle
en arrachant 1 rang sur deux.
2e hypothèse : il arrache et replante
cette parcelle ; dans le même
temps, il reprend 1 ha en fermage
pour compenser le manque de 
production.
Quelles sont les conséquences de
ces hypothèses ?
• Sur les temps de travaux
La charge de travail liée à l'arrachage
et à la plantation est très lourde
puisqu'il faut engager 860 heures
de plus pour mettre en œuvre 
l'hypothèse
n°2.
• Sur l'investissement à
engager ?
Les investissements concernent :
• L'arrachage par entreprise
• Le palissage
• Les plants pour plantation mais
aussi pour débrochage dans le cas
d'une vigne arrachée 1 rang sur 2.
• L'enherbement.

L'arrachage replantation,
une procédure
coûteuse en argent…
et en temps



• Sur le chiffre d'affaires et les
charges ?
Dans l'hypothèse 2, le chiffre 
d'affaires
est plus important car en
année 3, il y a 2 ha en production :
la plantation nouvelle et la surface
reprise.
Ceci explique également que les
charges soient plus lourdes.
Que penser de ces données ?
Un des points marquant de ces
données est l'importance du temps
à engager pour le renouvellement
des vignes.
De ce fait, la reprise de surfaces
pour compenser le manque à
gagner « rajoute » encore du temps
de travail….
La charge de travail est donc 
certainement
un élément déterminant
dans la mise en œuvre de l'adaptation
du vignoble.
Il n'est pas le seul puisque le coût
est à considérer ; les aides existantes
actuellement sont cependant
conséquentes et ont bien pour but
d'accompagner la modernisation du
vignoble.
Donc pas de recette absolue sur la
conduite à tenir si ce n'est celle de
faire un inventaire de ses parcelles
pour définir une stratégie 
d'adaptation
cohérente d'un point de vue
technique mais aussi économique.



8. Synthèse 

sur 5ans

Depuis 1995, la SICAREX mène des essais sur la diminution
de densité en partant du principe que des densités
de plantation plus basses permettent une réduction
des coûts et des temps de travaux, tout en
conservant une production de qualité.

En 2005 un réseau de suivi de
parcelles transformées a été
mis en place par la Chambre
d’Agriculture-CDB. L’objectif était de vérifier
chez des vignerons, sur des parcelles
de taille réelle, l’impact des transformations
sur une longue durée en
complément des essais de la SICAREX.
Les objectifs de la restructuration
La baisse des coûts de production
: rester compétitif
Le vignoble Beaujolais connaît des coûts
de production élevés. Seulement un tiers
du vignoble est mécanisé et les opérations
à la vigne se font donc essentiellement
manuellement.
Grâce à la diminution de la densité soit
par arrachage total et replantation, soit
par l’arrachage partiel de rangs (arrachage
1 rang sur 2, 3, 6), les viticulteurs
voient leur temps de travaux diminuer.
Ceci permet de diminuer les besoins en
main d’œuvre, d’agrandir la surface des
exploitations, ou de libérer du temps
(double emploi, développement de la
vente bouteille etc..). L’arrachage des
rangs dans les vignes permet également
de modifier le matériel viticole et
de passer de l’enjambeur au tracteur vigneron
dont le coût { l’achat est 30% inférieur
{ celui d’un enjambeur.
L’enherbement du vignoble :

diminuer les surfaces désherbées
A l’origine du réseau seules deux parcelles
étaient enherbées, aujourd’hui la
totalité des parcelles le sont.
A forte densité la concurrence avec
l’herbe est marquée. Dans le cadre de
la restructuration du vignoble, il est possible
de mettre en place un enherbement
des inters rangs parce que l’écartement
entre les rangs est plus large et la concurrence
entre ceps moins importante. Ces
techniques permettent, outre le fait de
diminuer la surface désherbée, de fixer
les résidus de produits de traitements
phytosanitaires, de limiter leur lessivage
et de favoriser leur dégradation sur
la parcelle.
Pour finir, ces méthodes sont très importantes
pour limiter l’érosion des parcelles
de vigne.



Favoriser la mécanisation :
diminuer la pénibilité du travail
Ceci s’envisage par la disparition des tailles
non mécanisables et par la mise en
place du palissage.
Au niveau de la taille, les transformations
concernent principalement les vignes
conduites en gobelet. Les viticulteurs
se sont donc orientés vers des
tailles « plan » comme le cordon ou le
guyot.
Au niveau du palissage :
Dans le cadre des nouveaux décrets,
modifier le mode de conduite d’une vigne
se traduit par une diminution de la
densité et une diminution de la surface
foliaire moyenne de la parcelle. Pour
assurer un maintien de la qualité des
vins, à un niveau de rendement visé
égal, il faut assurer le maintien d’une surface
foliaire { l’hectare. Il faut pour cela
adapter la hauteur de feuillage, soit en
installant un palissage, soit en rehaussant
le plan de palissage existant.
Présentation du réseau de
suivi des modes de
conduite.
A l’origine, le réseau comptait quatorze
parcelles dont cinq étaient arrachées 1
rang sur 6, sept 1 rang sur 3 et deux 1
rang sur 2.
A la fin des 5 années, il comporte toujours
14 parcelles, mais pour certaines
les transformations se sont poursuivies.
Le type d’arrachage 1 rang sur 2 a connu
un fort intérêt auprès des viticulteurs car
5 parcelles sont conduites de cette façon
à la fin du suivi.
L’âge moyen des parcelles est de 27
ans, la parcelle la plus jeune a 5 ans et
la plus vieille a 47 ans.
La densité de plantation la plus faible
est de 3 846 ceps/ha (vin de Pays des
Gaules) et la plus élevée est de 8818
ceps/ha.
Matériel et méthode
Chaque année sur chaque parcelle du réseau,
plusieurs mesures ont été réalisées:
• Mesure de la Surface Externe du Couvert
Végétal (SECV) :
La SECV correspond à la surface foliaire

exposée du feuillage, c'est-à-dire la surface
éclairée recevant le rayonnement
solaire, en tenant compte de différents
facteurs comme la hauteur du feuillage,
l’épaisseur du feuillage et les trous dans
la végétation.
• Estimation et mesure du rendement :
Une première estimation du rendement
est réalisée à 30 % véraison. A la veille
des vendanges les 10 ceps ayant servi
à mesurer la SECV sont récoltés.
• Le rapport feuille/fruit (SECV/PR) :
Cet indice permet de caractériser l'activité
photosynthétique de la vigne car
le niveau de captation de l'énergie solaire
dépend de la surface foliaire exposée.
Il y a une forte corrélation entre la
qualité du raisin à la récolte et la relation
surface foliaire - charge en fruits de
la vigne. Les valeurs optimales retenues
par les experts suite aux essais
pour obtenir un vin de qualité
constante quelle que soit la densité
de plantation en Beaujolais sont
de 1,4 à 1,6 m2/kg de raisin (valeur
minimale et maximale : 1,2 – 1,8).



• Estimation du taux de pourriture
A la veille des vendanges, chaque grappe
récoltée est observée, afin d'estimer le
pourcentage d'attaque de Botrytis cinerea.
Cela permet d'avoir une idée de
l'état sanitaire de la parcelle.
Présentation des résultats
Surface foliaire (SECV) et % de
trous
La SECV moyenne 2009 est la plus faible
depuis 2005 avec 1,07 m2/m2 de sol.
L’année 2009 est aussi celle où le pourcentage
de trous est le plus élevé avec
une moyenne de 18,33 % de trous. Cette
élévation se fait ressentir sur toutes les
parcelles. Ceci correspond aux conditions
extrêmes de sécheresse connues pour
ce millésime.
Quelles que soient les modalités, le
pourcentage de trous à tendance à diminuer
les années suivant la transformation.
De manière globale, les modalités 1
rang/6 et 1 rang/3 sont assez proches
sur les cinq ans en terme de SECV et de
% de trous. La modalité 1 rang/2 se détache
et se situe environ 20 % en dessous
en terme de SCEV et 25 % au dessus
en terme de % de trou dans le
feuillage.
Avec un arrachage 1 rang/6 et 1 rang/3
les viticulteurs ont réussi à maintenir un
bon niveau de SECV et un pourcentage
de trous relativement faible.
Pour la modalité arrachage 1 rang/2 le
pourcentage de trous élevé explique un
niveau de SECV plus faible malgré une
rehausse du plan de palissage par rapport
aux deux autres modalités.

Rendement à la récolte et rapport
SECV/PR
Concernant le rendement à la récolte,
il est important de préciser que ce
rendement est le rendement agronomique
avant tri. C’est lui qui est important
d’un point de vue physiologique
car tout raisin ayant été porté par
la vigne, même s’il est éliminé car botrytisé,
a ponctionné la vigne en terme
de photosynthèse.
C’est dans le cas de l’arrachage 1 rang
sur 2 que nous nous rapprochons le plus
du rendement de l’appellation qui est de
52 hl/ha avec un rendement estimé de
54 hl/ha. Pour cette modalité, le niveau
de rendement était élevé la première année
de transformation (2005 où la vigne
est en taille longue pour passer du gobelet
en cordon), puis le rendement s’est
stabilisé après la troisième



Pour les parcelles 1 rang sur 3, la moyenne
du rendement estimé est de 85 hl/ha. Pour
les parcelles 1 rang sur 6, la moyenne du
rendement estimé est de 88 hl/ha. Les
viticulteurs doivent encore faire des efforts
sur ces parcelles pour se rapprocher
du rendement idéal, car pour ces deux
modalités sur 5 ans on reste au dessus
du rendement de l’appellation.
Pour le ratio SECV/PR, l’ensemble des
types de transformation se situe au
dessus de 1,2 m2 feuillage/kg raisin
pour les cinq années de suivi. Seule
la transformation arrachage 1 rang/3
atteint sur les cinq ans le ratio optimum
de 1,4 m2 feuillage/kg raisin.
Conclusion
Au bout de cinq années de suivi, plusieurs
choses se confirment:
• Entre les différents types de transformation,
les rendements varient beaucoup,
• Entre les différents types de transformation,
la SECV { l’hectare varie peu
et moins que le rendement,
• Avec le temps la haie foliaire colonise
l’ensemble du plan de palissage,
• Le pourcentage de trous reste plus
important pour les arrachages 1
rang/2.
• La SECV { l’hectare varie moins que
le rendement. Par conséquent, pour
avoir un bon ratio SECV/PR il vaut
mieux jouer sur la maîtrise du rendement,
• Pour l’arrachage 1 rang sur 2, nous
sommes proche du rendement de l’appellation,
• Les rendements peuvent rester élevés
l’année de la transformation de taille
(taille longue)
• Pour l’ensemble des modalités, le ratio
SECV/PR se situe au dessus du
minimum de 1,2 m2 feuillage/kg raisin
pour les cinq années de suivi.
Les préconisations suivantes doivent
être mises en œuvre:
• Lors de la transformation de taille :

- ne laisser qu’un seul bois afin de vite
solidifier le bois choisi et de reconstituer
plus vite le feuillage,
- Bien maîtriser la charge (ébourgeonnage
du bas de la baguette, des
yeux dirigés vers le bas ou éclaircissage),
• Une fois le cep bien formé, soigner
l’ébourgeonnage pour un bon développement
des rameaux principaux (Hf
suffisante) et pour favoriser l’enracinement,
• Les rendements peuvent rester élevés
mais sont inférieurs aux témoins
donc :
- Si avant transformation les parcelles
sont peu vigoureuses, éviter
d’arracher 1 rang/3 ou 1 rang/2 sur
de trop grande surface à la fois,
- Préférez un programme d’arrachage
de rangs et de modification de taille
échelonné sur plusieurs années,
- Bien maîtriser l’enherbement mis en
place ; au maximum 2/3 de la surface
enherbée,
- Ajuster la fertilisation en fonction
de la vigueur initiale de la parcelle.
Dans une filière viticole en crise et avec
l’ambition de restructurer le vignoble, les
craintes des viticulteurs sont à la fois
techniques et financières. Mais les différents
essais de la SICAREX (Cf. Tassée
n°151) et le suivi de ce réseau apportent
des éléments concrets pour
conforter l’orientation technique prise par
le vignoble Beaujolais.
Celui-ci a fait un choix judicieux en modifiant
les décrets de ses appellations.
Le gain de temps envisageable, la maîtrise
des coûts de production et la «mise
en conformité » environnementale qui en
découle sont autant d’atouts pour réussir
le « nouveau Beaujolais » de demain.
Le travail de restructuration sera long,
des aides existent pour aider les viticulteurs,
il faut démarrer au plus vite.
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