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Répartition (%) des vignes  par 
classe de superficie

1 Evolution de la 
superficie des vignes

An  ha

2000        675.000
1990        865.000
1982       1.063.000

2007       680.000
2011       680.000 ??

2011
Aujourd’hui on 

estime que la surface 
moyenne  des 

vignobles italiennes 
est de 2,5 ha



Italie
Systèmes traditionnels. Beaucoup sont 

caractérisés par l’étalement de la vegetation 
et des tailles longues avec arcures
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Pergoletta Raggi

ARCURE



Dans les 
systèmes plus 

traditionelles la 
taille courte, 
normalement 
utilisée dans le 

système en 
goblet, à été 

remplacée par 
la taille longue

Italie
3



Bologna: 
recherche.
1970-1974

La surface foliare (m2) par rameau  et  le 
degré en sucre des raisin à la maturation sur 

systèmes à taille longue ne sont pas homogénes

Déseqilibre fonctionnel de la 
taille longue 

Position des rameaux le long du sarment à partir de la base
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Modes de conduite traditionnels 
Caractéristiques comunes

Basse densité de plantation, vignes vigoureuses, 
structure presque toujours complexe  
Taille generalement basée sur sarments moyens-longs 
(le goblet est une exception)

Peu ou pas de possibilité de vendange et de taille 
mécanique

Italie5

Nombre élevé de bourgeons et production 
élevée par souche. 
Défauts de maturation



Taille manuelle en vert et d’hiver 

Temps de travail (h.ouvrier/ha/an) dans les vignobles 
italiens traditionnels  (Accademia Nazionale di Agricoltura, 1970)

Vignobles à haute production 
(15-18 t/ha). Travail total 530 h

Vendange manuelle 

Autres travaux mécanisés 
Taille manuelle en vert et d’hiver 
Vendange manuelle 

Autres travaux mécanisés 

Vignobles à basse production   
(7- 8 t/ha). Travail total 450 h

46%
37%

16%
47% 7% 47%

Pourquoi  la mécanisation?6 Italie



Origin de la vendange mécanique

Dr. Nelson Shaulis
Professeur de Viticulture

C.R.Co.1968
Machine 
commercial à 
sécouage 
vertical

USA: 1965

GDC 

Système  à deux cordons ouverts sur le plan 
horizontal et mobiles (Geneva Double Curtain)

7

Schéma 
d’une 

vendangeuse 
enjambeuse 
à sécouage 

vertical



En 1968 l’ industrie americaine avait aussi mise 
au point des machines enjambeuses à sécouage 
lateral pour la vendange des systèmes palissés 
traditionnels, type Cordon de Royat et Guyot

USA: 1968

8

C.R.Co 1968 .- Model commercial 

Schéma de la machine



Italie:1970-1980
A partir de 1970 plusieures 

machines  à sécouage lateral
sont été importées et essayées 
sur  systèmes traditionnels à

Cordon ou à Guyot

Les résultats ne sont pas été toujours satisfaisants 

9



Italie: innovation. 
1968-1970

Faenza, vignoble 
“Montanari”. 1968

Première expérience sur sécouage 
vertical: système Sylvoz  

transformé à Geneva Double 
Curtain

Faenza, 1971
Première vendangeuse à 
sécouage vertical réalisée 

par MTB (Montanari, 
Tanesini, Bubani), en 

travail dans une vignoble 
transformé à Geneva 

Double Curtain 

La machine, très pareille au model Chiholm 
Rider du 1968, n’était pas parfaitement 

adaptée aux petits vignobles italiens

10 Geneva Double 
Curtain

Sylvoz



Position des coursons le long du cordon

Position des rameaux sur le coursons 
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Le long du cordon la surface foliaire (m2) par rameau 
fructifère est uniforme et la maturation du raisin homogène

Pour la mécanisation, la meilleure alternative à la taille longue 
est la taille à coursons sur cordon permanent
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Bologna: 
recherche. 
1970-1991

Hypothèse de taille d’hiver mécanique



Caractéristiques communes 
Densité de plantation moyenne-élevée et palissage simplifié 
Structure de la souche basée sur cordon permanent à coursons

Réduction des couts de production, meme en absence de mécanisation
Adaptation à la récolte mécanique et à la taille mécanique, 
avec ou sans finition manuelle

Bologna: innovations et recherche (1970-2000)12

Double Rideau (DR)
Cordon Libre (CL)
Cordon Libre Mobile (CLM)
Cordon à Coursons Optimisé (CCO)

Nombre des bourgeons et rendement par souche moyen-faible
Meilleure qualité du raisin

^ ^



Bologna:
innovations. 
1970-1975
Double Rideau 

(dérivée du GDC)

Machine a vendanger  
simplifiée, interrang a 

sécouage vertical

13

Projets de nouvelles 
machines adaptées
Tailleuse simple, à cout 

réduit, avec barres 
multiples orientables

GDC 
americain

Double Rideau 
italien

^



Bologna: innovations. 1976
14

Le Double 
Rideau

La  vendangeuse commerciale 
“Tanesini” derivée du prototype

Le prototype de vendangeuse à 
sécouage vertical 

Le prototype de la tailleuse à cout 
réduit à barres multiples orientables

La tailleuse commerciale “Tanesini”
(“TRIMMER”) derivée du prototype

^



(*) Differences statistiques entre valeurs indiquées par des lettres différentes

DC
Bologna: recherche. 1978

Comparaison:
Cordon à Coursons Double Rideau

15

Mout libre dans remorque

Moyenne de nombreux cépages

sécouage lateral 
contre

sécouage vertical

Perte de raisin et de jus;  mout 
libre dans le remorque(*)

Sécouage lateral
(Cordon à Coursons)

Sécouage vertical
(Double Rideau)

Pertes
- raisin laissé sur suche 1,8  a
-raisin tombé sur le sol 2,4  a
- pertes en jus 12.2 a 6,5  b

Pertes totales  (raisin+ jus) 16,4 a
18,1 a

a

1,2  a
1.7  a

9,4 b
5,9 b

% %

^

12,2 a

1,7  a

^



Bologna: 
recherche.1978 Measures oscillomètriques et 

films au ralenti
Le raisin se détache environ un 

mètre devant le batteur en action 
(transmission indirecte d’énergie)

Le résultat est le détachement de 
plusieurs grappes entières et  la 

diminution de mout libre dans le 
remorque
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Essai sur Double Rideau 
vendangé à sécouage vertical

^^



Taille et 
peignageGestion vendange

80h

18h 4h

__ 240h

11h 33h

320hTaille manuelle 
Vendange manuelle

Taille mécanique 
(coursons de 1-3 yeux) 
Vendange mécanique 

manuelle

Total
mécanique mécaniquemanuelle

Rende-
ment
(t/ha)

17,0

18,7 19,6

19,7

°Brix
(%)

Heures par an et par hectare 

Bologna: recherche. 
1981-1988

Comparaison à long terme (1981-88) de gestion intégralement 
manuelle et intégralement mécanique pour la taille  et la vendange

Production et qualité du raisin Temps de travaux

Essai sur Double Rideau

(valeurs moyennes, cv. “Montu”)

17

(peignage)



1) Coursons courtes, mais de longeur “aléatoire”. Motifs: A)-
terrain ou cordon irréguliers;  B)-rameaux inclinés ou verticaux 

Caractéristiques 1) physiques et  2) physiologiques 
de la taille mécanique courte d’hiver, sans finition

2) 100-200% en plus des yeux par rapport à la taille manuelle
Mécanismes physiologiques  d’autorégulation

La longueur des coursons laissés est toujours non homogène

a) Réduction du débourrement (50-80% en moins)
b) Abaissement de la fertilité des bourgeons (30-50% en moins de 

grappes par rameaux)
c) Diminution du poids des grappes (20-40% en moins)

18

A B

Bologna: 
recherche. 
1981-1988



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
2

3

4

5

6

7 Production par mètre de cordon(kg)
Taille manuelle traditionelle
(coursons de 3-4 bourgeons)

Taille mécanique courte aléatoire
(coursons de 1-3 bourgeons)

Double Rideau. 
Cv. “Montu”

19
Bologna: recherche. 1981-1988



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
15

17

19

21

23
Degré en sucre du raisin (°Brix)(%)

Double Rideau. 
Cépage “Montu”

Taille manuelle traditionelle
(coursons de 3-4 bourgeons)

Taille mécanique courte aléatoire
(coursons de 1-3 bourgeons)

20 Bologna: recherche. 1981-1988



Vendange mécanique
Taille mécanique d’hiver et d’été (peignage manuel des 
rameaux) 

Autres travaux mécanisés (traitements de 
phytopharmacie, de fumure, etc,) 

22 h (36%)

12 h (20%)

27 h (44%)

Double Rideau 
Temps de travaux total pour un vignoble 
intégralement mecanisée (cv. “Montu”) 

21

61 houres par an et  par ha

Bologna: 
recherche. 
1981-1988 



Evaluation économique, depuis la plantation, 
d’un vignoble avec gestion intégralement 
manuelle et avec gestion intégralement 
mécanique (Double Rideau, cv. “Montu”)

Revenu cumulé pour l’investissement de 
1980 à 2000 (milions de lire/ha) 
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22 Bologna: 
recherche. 
1981-2000

Données réelles Données simulées
Années après plantation



Italie: état 
actuel

Taille mécanique hivernal avec ou sans finition manuelle.
Ecimage mécanique. Peignage manuel des rameaux (a) 

notablement simplifiée avec l’utilisation d’un écarteur (b) 
(système semi automatique) 

a a b b b

Double Rideau

23



Italie: état actuel. 

Le peignage semi automatique 
des sarments favorise la 

pénétration  de la lumière 
L’écimage mécanique est 

fait seulement juste  avant  
la vendange

Double Rideau

24



Italie: état 
actuel.

La vendange est faite par sécouage vertical sur une cordon 
à la fois  avec des machines interrangs mono cordon. 

Selon le cépage, plusieurs grappes entières sont récoltés

Double Rideau

25



Schéma de la structure: coursons selectionnés au dessus du cordon

Bologna:innovations. 1983

Vendange 
mécanisable 
avec machine 
traditionelle à 
sécouage 
latéral

Cordon 
Libre

Taille d’hiver mécanisable

26

Ecimage mécanisable



Structure avec fil porteur 
spiralé bien tendue, pour 
maintenir la horizontalité 
et la régularité du cordon 

Bologna: 
innovations. 1985

Cordon Libre 
evolution

27

Choix des cépages les plus 
adaptes (à port érigé)

OUI

PARFAIT

PARFAITNON



Cordon Libre MobileBologna: innovations. 1987
Le fil porteur en 

spiral (bien tendue)   
traverse un manchon 

en plastique

TRINOVA II- Tailleuse

1988

Réalisation du modèle TRINOVA, composé de deux unitées: une 
tailleuse mécanique et une vendangeuse à sécouage vertical

Machines commerciales 
“Tanesini”:

28

Les troncs sont arqués

TRINOVA II-Vendangeuse



Les prototypes  de 
la  tailleuse et de la 

vendangeuse 
(model TRINOVA) 

et le système à  
Cordon Libre 

Mobile sont été 
presentés au

SITEVI 1990: “Concours de l’Ingeniosité”

29
Bologna: innovations. 1990



A partir de 1990 les 
deux machines   

TRINOVA sont  été 
utilisées pour la taille 

courte aléatoire
d’hiver et pour la 

vendange à sécouage 
vertical sur le système 

à Cordon Libre 
Mobile chèz 

l’exploitation 
“Mercante” de Treviso 

(environ 150 ha).

30
Bologna: innovations. 1990

Tailleuse Vendangeuse



with manual
finishing

0
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1 2 3 4 5

average of  5 varieties

bud number per spur

%

without manual
finishing

Spur distribution (%)
as  to bud number

Bologna: 
recherche.

1996

Essai en hiver avec TRINOVA - tailleuse 

31

Avec finition. 
Vitesse 1 km/h 

(5 h/ha)

Sans finition. 
Vitesse 2,5 km/h 

(2 h/ha)

Cordon Libre 
Mobile

Distribution( %) des 
coursons en fonction du 
nombre d’yeux

Nombre d’yeux par courson

Moyenne de 5 cépages

Avec finition Sans finition



Bologna:innovations. 1996

TRINOVA - tailleuse 
Barres frontales accessoires pour interventions estivales

Cordon Libre Mobile

32



Cordon Libre Mobile
Essai TRINOVA - vendangeuse

Bologna: recherche. 
1996

Le pertes en mout 
sont réduites

La qualité de la 
vendange est 

améliorée

Le raisin est positionné au dessus du cordon

33

L’égrenage survient en avant de la tete de  récolte^

^



Essai avec TRINOVA - vendangeuse
Produit récolté (moyenne plusieurs vignes)

(*) Mout libre s’écoluant en 30 minutes de la vendange

Grappes 
entières

71,8 24,9

Baies
(%) (%)

Mout libre(*)

3,3 Traces

Type de produit 
récolté 

Cépage blanc

Cépage noir

4,691,4 4,0 Traces

(Chardonnay, 
I.M. 6.0.13., 
Riesling r.)

(Carménère, 
Cabernet f., 
Cabernet s.)

Evaluation de la 
qualité dans deux  

caisses superposées, 
dont la supérieure 
avait le fond percé 

pour mésurer la 
quantité de jus 
percolé dans la 

caisse inférieure 

Bologna:recherche. 
1996 Cordon Libre Mobile

34

(%) (%)

Impuretés
(feuilles, etc.)

^

^



Sous l’assistance technique de Mr. 
Luigi  Bonato,  le Cordon Libre,
mobilisé ou non mobilisé, est  
utilisé  de plus en plus dans 
different régions d’Italie pour la 
taille mécanique courte, avec ou 
sans finition manuelleVeneto

SiciliaToscana Sardegna

Bologna, innovations. 1997-201135

Emilia-Romagna
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Introduction du Cordon Libre dans le domaine de Boisviel Saint 
Pierre (Arles). Proprietairs: Monsieur et Madame Henry

De 1997 a 2004: taille 
courte aléatoire avec 

machine italienne 
“Tanesini” derivée de 

TRINOVA, avec finition 
manuelle

Depuis 2004:  taille
courte aléatoire avec 

machine “Pellenc 
vision”, sans finition 

manuelle

France: 1996



France. Domaine de 
Boisviel, 1997-2011
CORDON LIBRE

Système optimal pour la taille 
d’hiver mécanique sans 

finition manuelle?

37



Autres expériences sur la taille courte mise en place par les 
Chambres d’Agriculture de Vaucluse et du Gard

( Monsieurs O.Jacquet, F.Beroud, B. Génevet).

Machine de J. P. 
Allemand, essayé 
en Vaucluse

Tailleuses commerciales à barres, à disques, à scies circulaires 
(provenance: Italie, France et  autres pays)

38
France: 

2003 Plusieurs machines simplifiées ou plus complexes 
commencent à etre utilisées,  parfois sans finition manuelle^



18 Janvier 2011
Le group de Vignerons de 
Rabastens en visite dans la 
Toscane 

Un dès vignobles à Cordon Libre  de VILLA BANFI  (Montalcino), durant 
la taille mécanique avec finissage manuel (vitesse de la machine et de la 
charrette trainée et équippée avec sécateurs pneumatiques =700 m/heure.  
Temp de travaille= 6 heures/ha).

39



Système optimal pour la taille mécanique? 
Caractéristiques 
essentiellles pour 
améliorér la taille 
courte aléatoire

CORDON LIBRE

“TRINOVA” “Pellenc vision”

Piquets très robustes, 
rigides, bien plantés 
dans le terrain, en 
dehors du sol d’environ 
100-130 cm

Fil porteur de fort 
diamètre, possiblement 
spiralé, bien tendue 
pour mantenir le 
cordon rectiligne

Choix de cépages à port 
érigé ou demi-érigé 
(Cabernet franc, 
Carménère, Sauvignon 
blanc, Chardonnay, etc.)

Coursons sélectionnés 
rigoureusement au dessus du 
cordon. La formation du cordon 
avec deux sarments  entrelacés, 
peut reduir  la rotation dans les 
premières années

40



Système optimal pour la taille mécanique ?  
Autres 

caractéristiques 
essentielles pour 

améliorér la taille 
courte aléatoire

Cordon Libre

Taille en vert légère 
avant floraison pour 
mantenir les pousses 
le plus érigées que 
possible

Une année  sur deux-trois, néttoyage manuel très rapide 
après la taille d’hiver 

Conseil général

“Pellenc vision”“TRINOVA”

41



Bologna: autres  
innovations de 
1990 à present

Taille d’hiver mécanique suivie de finition manuelle 
Ecimage , rognage et vendange à sécouage lateral mécanique 

1.2 m
Cordon à 
Coursons 
Optimisé

42



Italie: état actuel

Espalier: environ  250.000 
ha ( 30% mécanisés) ;

Double Rideau, Cordon 
Libre e Cordon Libre 

Mobile, environ 7.000 ha 
(80% mécanisés) 

Environ 2500-3000 prétailleuses, tailleuses et écimeuses
1500-2000 vendangeuses lateral et environ 170-200 vertical 

43

Superficie total vigne: 
680.000 ha



Italie :état actuel

Représentent les meilleures systèmes pour 
une viticulture  entièrement mécanisable

CCO

Le sécouage vertical
améliore la qualité de 
la vendange et réduit 

les pertes en jus   

Bologna: 
perspective

CL et 
CLMDR

44

Cordon Libre (CL)
Cordon Libre Mobile (CLM)
Cordon à Coursons Optimisé (CCO)

Double Rideau (DR)

Le sécouage vertical est 
expérimenté sur d’autres 

modes de conduite:

le Cordon Mobile à 
Coursons et le COMBI



Le model TRINOVA-II présente un nouveau type de batteurs

Bologna: innovation.   
2000

Le sécouage 
vertical fait tomber 
non seulement des 

baies, mais des 
grappes entières

CMC

Le fil porteur passe dans une 
gaine et le troncs sont arqués

Cordon Mobile à Coursons 
(derivé du Cordon à Coursons 

traditionnel)

45

TRINOVA-III

Les pertes en jus sont 
réduites, la qualité de 

la vendenge est 
augmentée



Bologna: recherche. 2003
Le Cordon Mobile à Coursons (CMC) peut etre 
vendangé soit pour sécouage lateral que vertical

Essai comparatif de machines à 

sécouage lateral et à sécouage 

vertical sur differentes parcelles 

(Domaine Mr. Bonato, Treviso)

Sécouage lateral Sécouage vertical

46

CMC

CCMCCM

^



Tocai friulano, 
Chardonnay, White 

Pinot,  Verduzzo 
friulano, Verduzzo 

trevigiano

Cépages blancs 3,586,1 1,19,3

Grappes 
entières

(%)
Baies
(%)

Impuretés 
(feuilles, etc.) 

(%)

Mout 
libre (*)

(%)

Type de produit 
récolté

Sécouage 
lateral

Sécouage 
vertical 80,5 15,7 3,6 0,2

Grey Pinot, Pinot  n. , 
Merlot, Cabernet S., 

Cabernet f., Carménère, 
Raboso Piave, Raboso 

veronese

9,981,8 1,56,8
Cépages rouges

73,0 23,7 2,9 0,4

Sécouage 
lateral

Sécouage 
vertical

(*) Mout libre s’écoulant en 30 minutes da la vendange

Bologna: recherche. 200347

Essai comparatif: vendange par sécouage lateral et par
sécouage vertical sur Cordon Mobile à Coursons 

(moyenne de plusieurs vignes)
^

^

Evaluation de la 
qualité dans deux  

caisses 
superposées, dont 
la supérieure avait 
le fond percé pour 

mésurer la 
quantité de jus 
percolé dans la 

caisse inférieure



Les rameaux sont relevés verticalement
Pour taille et  
vendange on 

peut utiliser les 
memes 

machines mise 
à point pour le 
Double Rideau

Bologna: 
innovation.  

2001

Double Rideau

Les fils porteurs 
traversent des 

gaines et sont mobiles 
verticalement

(Double Rideau et 
systéme en U 

combinés) 

COMBI48

COMBI
v

COMBI



Caractéristiques strutturales du Double Rideau et du COMBI

m 4

m  3,2

Les rameaux du Double 
Rideau forjetent dans les 
interrangs, et la distance 

entre rang doit permettre le 
passage des machines sans 
endommager la vegetation

Pour le Double Rideau la distance optimal entre rang est de 4m.  A cétte  
distance, le vignoble développe 5 km de cordons productives par hectare. 

49

Les rameaux du COMBI 
sont rélevés verticalement 
et la distance entre rang 

peut etre inférieure a 
celle du Double Rideau

Pour le COMBI, la distance entre rang peut etre réduite jusqu’à 3,2 m,  et 
le vgnoble peut développer 6 km de cordons productives par hectare

m 1,7

m 1,1^



Machine interrang mono cordon à sécouage vertical (model 
pour Double Rideau) en action sur système COMBI

Bologna: recherche. 2004
COMBI

Essais 
préliminaires 
de vendange 
mécanique

50



Bologna: recherche.  2004

Le système COMBI quelque 
jours après la vendange. Aucun 
dégats sur feuilles et sarments

Type de produit récolté

Traces

Traces

Traces

Average 2,3 -

Cépage 
noirs (%)(%) (%)(%)

Barbera

Bonarda

Sangiovese
Shiraz

86,2

2,1

0,5
0,3

77,8

94,0
79,1

20,1

7,3

20,6
5,5

6,5

84,3 13,4

Traces

Grappes 
entières

Mout 
libre (*)Baies Impuretés 

(feuilles, etc.)

Essai de
vendange 

mécanique sur 
different cépages

51

^

(*) Mout libre s’écoulant en 30 minutes da la vendange^

COMBI

^

^



Bologna: recherche. 2004

Taille d’hiver avec 
la meme tailleuse 

utilisée sur Double 
Rideau.

52

Ecimage mécanique 
avec la meme tailleuse 

utilisée sur Double 
Rideau

COMBI

^

^

La tailleuse a été 
ameliorée avec une 
palpeur mécanique

^



Cépage
Production 

par metre de 
cordon

°Brix pH
Acidité 
titolable

(g/l)

Barbera 3,622,1 3,2 10,1
Syrah 3,022,3 3,4 6,5
Merlot 2,622,9 3,5 6,3

Tab. 3: paramètres qualitatives et rendement total (moyenne 2006-2007)

53 Bologna: recherche plus récent. 2006-2007 

Rendement total 
éstimée

(tons par héctare)
(*)

15,6

(*) Rendement éstimée sur la base de 6 km/ha de cordons productifs

3,2 m

(kg)
21,6
18,0

COMBI



Bologna. Innovations récentes à l’étude. 
2008-2011

Système rotative 
pour 

l’éclaircissage des 
pousses après 

taille mécanique 
sans finition

54



Bologna. innovations récentes à l’étude. 2009-2011
Tailleuse polyvalent à scies circulaires pour la taille 
courte aléatoire d’hiver   sur plusieurs systèmes de 

conduite
Prototype  de la  machine Machine sur Cordon Libre Taille sur Cordon Libre

Taille sur 
Double 
Rideau

Taille sur 
COMBI

Taille sur 
Cordon 
de Royat
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Bologna. Innovations récentes à l’étude. 
2008-2011

Prototype de machine 
pour l’éclaircissage de 
grappes par sécouage 
vertical  après nouaison 
sur  vigne avec double 
cordon (Double Rideau 
et COMBI)

Prototype de machine 
pour l’éclaicissage de 
grappes par sécouage 
lateral du tronc après 

nouaison (vignes 
palissèes)
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Bologna: autre 
recherche.

Le HSM est une variante du système à Taille Minimal (TM) 
utilisé en Australie depuis vent ans. 

Australie

Origine du nouveau système en 
“Haie” à taille “Semi-Minimal”

Taille Minimal Australien 
(pratiquement pas de taille d’hiver)

(HSM)



15
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0
5
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Avril Mai Juin Juillet

Cordon à Coursons 
Optimisé  (CCO)

Taille Minimal 
(TM)

Développement 
représentatif de la 

surface foliaire  (1996) 
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(CCO)

Bologna: autre
recherche.1996-1998 

Essai préliminaire de 
Taille Minimal (TM) sur

(TM)

Cépage “Sangiovese” 

Comparaison entre Taille 
Minimal (TM) modèle Australien
et Cordon à Coursonsé Optimisé 

(CCO)
Résultats  peu  satisfaisants 



59 Bologna: autre 
recherche. 1996-1998

Désavantages de la TM: production 
excessive, alternance annuel, retard de 
maturation, degré en sucre insuffisant. 
Avantages de la TM: beaucoup de 
grappes petits, graines petits et rares, 
réduction des infections botrytiques

Infection botrytique 
(% de  surface des grappes)

Systèmes

Grappes / m de rang (n°)

Production /m de rang (kg)
Degré en sucre (°Brix)

(TM)
10,0 a
18,2 b

1,7 b

(CCO)
4,3 b

20,2 a

6,5 a

Paramétres(*)

31 b 129 a
Poids par grappe (g) 83 b136 a

Cv.”Sangiovese”. Moyenne 1996-1998

Essai préliminair de Taille Minimal (TM) 
comparée avec Cordon à Coursons Optimisé  

(CCO) 

(*) Differences statistiques  indiquées par des lettres différentes

ResultatsLa Taille Minimal 
(pratiquement pas de 
taille hivernal) a laissé 
environ 650  bourgeons 
par metre de rang
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Bologna: autre 
recherche. De 
1997 à present

Modification de la Taille Minimal (TM).
Formation du nouveau système en “Haie” à 
taille “Semi-Minimal” (HSM) à partir d’un 

Cordon à Coursons Optimisé (CCO)

Hiver 1997. Taille manuelle. Une partie 
des sarments sont coupés. Les autres 
sont liés aux fils de relevage.

Hiver 1997 . Première taille mécanique 
Semi-Minimal pour former la Haie

Hiver 1998. Deuxième  taille mécanique 
Semi-Minimal pour maintenir la Haie

Hiver 1999. Troisième taille  mécanique Semi-
Minimal. La Haie est bien formée.  
2000. Commancement de l’essai



CCO= controle

Paramètres végétatives, cv.”Sangiovese” (moyenne  2005-2008) 

Haie à taille Semi-Minimal (HSM h=80 cm)
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Cordon à Coursons Optimisé (CCO)

Bologna: recherche plus récent. 2005-2008

Sarments / m 
de rang

(n°)
Débourrement

(%)

Yeux /m de 
rang 
(n°)

18 b100 a18 b

205 a62 b*332 aHSM (h=80 cm)

(*) Dans la première experience de Taille Minimal le yeux par m de rang étaient 644

Systèmes

Paramètres (*) Surface foliaire / 
sarment 

(cm2)

Surface foliaire 
total / m de rang

(m2)

437 b

2880 a

8,96 a

5,20 b

(*) Differences statistiques entre valeurs indiquées par des lettres différentes

^̂



Haie à taille Semi-Minimal (HSM h=80 cm)
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Cordon à Coursons Optimisé (CCO)

2,38 a
1,94 b

Poids par 
baie
(g)

5,80 b
7,86 a

Production / 
m de rang 

(kg)

264 a
141 b

Poids par 
grappe 

(g)

22 b
56 a

Grappes / 
m de rang 

(n°)

1,22 aCCO
0,27 bHSM (h=80 cm)

Grappes / 
rameau 

(n°)Systèmes

Paramètres (*)

Bologna: recherche plus récent. 2005-2008

Paramètres de production, cv. “Sangiovese” (moyenne 2005-2008)

(*) Differences statistiques entre valeurs indiquées par des lettres différentes
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7,47 a
7,44 a

Acidité 
titolable

(g/l)
pH

Degré en 
sucre

(°Brix)

3,33 a20,8 aCCO
3,36 a21,4 a HSM (h= 80 cm)

0,9 b
1,14 a

Surf.foliaire/
production 

(m2/kg)

Production/ 
m de rang

(kg)

7,86 a
5,80 b

Systèmes

Paramètres(*)

Production, index d’equilibre et composition du mout. 
Cv. “Sangiovese” (moyenne 2005-2008)

Haie à taille Semi-Minimal (h=80 cm) Cordon à Coursons Optimisé

Bologna: recherche plus récent. 2005-2008

(*) Differences statistiques entre valeurs indiquées par des lettres différentes

^
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Compacité des grappes et infection botrytique. 
Cv. “Sangiovese” (moyenne 2005-2008)

Cordon à Coursons Optimisé (CCO)Haie à taille Semi-Minimal (HSM)

9,65 a6,8 aCCO
1,40 b4,6 bHSM (h=80 cm)

Infection botrytique
(% de surface des grappes) 

Compacité des grappes
(OIV classes de 1 à 9)Systèmes

Paramètres (*)

Bologna: recherche plus récent.  2005-2008

(*) Differences statistiques entre valeurs indiquées par des lettres différentes
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Récolte  mécanique 
très  facile avec 
vendangeuses 

traditionelles à 
sécouage lateral

Bologna: recherche plus récent 2005-2008
Cv. “Sangiovese”. Haie à taille Semi-Minimal



Bologna: la recherche 
sur la “Haie” à taille 
“Semi-Minimal” à 
continuée sur des 
plantations nouvelles a 
partir de 2008…
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Bologna: recherche sur la “Haie” à taille “Semi-

Minimal” sur le cépage Sangiovese

Considerations preliminaires en comparaison avec 
le Cordon à Coursons Optimisé

^
^

^Réduction du couts de gestion

Dévelopment anticipé de la surface foliaire; activité 
photosynthétique et accumulation du sucre augmentées

Production plus élevée avec la meme qualité de raisin 

Infections botrytiques réduites ou absentes

Simplicité de taille d’hiver et en vert mécanique et facilité 
de récolte mécanique



Les efforts de la recherche pour réaliser des  
nouveaux systèmes de conduite intégrés avec la  

mécanisation sont indispensables pour améliorer  
quatre points fondamentaux

68

Conclusion

La qualité du raisin et de la vendange
L’utilisation optimal des ressources naturelles (par example la 
lumière) et le abaissement de l’impact sur l’environnement 
La réduction du cout de gestion
La productivité

^
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