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MON PIED DE VIGNE    
LA PLANTATION 

 

La plantation d’un plant en pot se réalise en plusieurs étapes  

 

 

 

 

1  Faire un trou assez profond, environ 40 cm, de façon à enterrer le pied 
de vigne jusqu’à 2 cm en dessous du point de greffe. Mettre au fond du trou un peu 
de terre fine. 

2  Le cal de soudure doit dépasser le niveau du sol.  

3  Poser délicatement le plant au fond du trou. Remplir de terre, sans 
tassez. 

4  Arroser abondamment, environ 3 à 4 litres d’eau par pied, et plusieurs 
fois pendant l’été. 

5  Combler le trou avec la terre fine, sans tasser. 

La vigne s’adapte à tous les types de sols, il n’est donc pas nécessaire de rajouter 
du terreau sauf si vous disposez d’une terre trop compacte. 

La distance minimale entre deux pieds de vigne doit être environ de 1 mètre. 
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LA RECOLTE   
Un pied de vigne a sa première récolte au bout de 3 ans.  

Un pied adulte obtiendra en moyenne 3 kg de raisins. 

Selon les variétés, la récolte peut se dérouler de mi-juillet à 
fin octobre. 

Il peut être nécessaire de protéger les raisins avant la 
récolte contre les abeilles et les oiseaux. Il existe des filets 
de protection adaptés. 

LA TAILLE   
La vigne est une liane qui doit être taillée pour produire une belle qualité de raisin. La 
taille doit être adaptée à chaque cep en fonction de son état général (très vigoureux – peu 
vigoureux).  

La taille la plus répandue en Alsace est le Guyot double. C’est une pratique 
traditionnelle popularisée en France par Jules Guyot dans les années 1860. 

QUAND : La taille de la vigne est une opération hivernale. Elle commence dès la 
chute des feuilles, mi-novembre, et se poursuit jusqu’en mars. 

COMMENT : La taille guyot double consiste à 
laisser deux baguettes avec 8 à 10 bourgeons par 
baguette.  

Si un cep manque de vigueur, on réalise une 
demi-baguette ce qui lui permettra de développer 
une végétation plus importante l’année suivante.  

Si la vigueur du pied est encore trop faible, on 
peut également laisser une seule baguette ou 
demi-baguette. 

Sur un cep, on laisse deux coursons (2 bourgeons) 
qui produiront les futures baguettes de taille. 

PREVENTION : Il est recommandé d’utiliser des 
gants ainsi que des lunettes lors de la taille. 

 



LES JEUNES PIEDS   
 

1ère année 

 

Lors de la première année de taille, les jeunes plants 
sont taillés à deux bourgeons.  

 

 

 

2ème année 

 

 

La deuxième année, si les sarments ont assez de 
vigueur, on sélectionnera le plus beau sarment. 
On coupera les bourgeons du sarment sur 70 cm 
et on conservera 3 ou 4 bourgeons. 

 

 

 

3ème année 

 

 

La troisième année, le tronc est formé. Si le cep a 
suffisamment de vigueur, on coupera un courson (2 
bourgeons) et on conservera une baguette. 

 

   



 

PERGOLA    
Pour obtenir une terrasse ombragée avec du charme, on peut conduire les 
sarments de la vigne sur une pergola. 

1. Formation de la souche 

Pour commencer, il faut planter une vigne au pied d’un des poteaux de la pergola 
(le nombre de pied dépend de la taille de la pergola) et la tailler à 2 bourgeons. Au 
printemps, il faudra lier les baguettes au poteau au fur et à mesure de la pousse de 
celle-ci. 

La deuxième année, il faudra garder les 2 plus beaux sarments que l’on coupe de 5 
à 8 bourgeons. Il est important de les orienter correctement pour continuer à 
former la souche. Ils vont former la partie horizontale du tronc. Le but est de les 
guider dans la bonne direction pour qu’ils puissent atteindre le haut de la pergola 
(2m). 

Lorsque la pergola est couverte par la vigne, on taille des coursons (2 à 3 
bourgeons) sur tout le long et pour toute sa vie. 

 


