P’tit billet N°5
La taille
C'est parti, la saison de taille est bien lancée !
La taille est à mon sens une l'opération la plus passionnante et la plus engageante
dans la saison de la vigne. En effet, le vigneron y engage son année de récolte, mais
également les suivantes car les choix doivent se penser avec 2, voir 3 années d'avance,
et même plus encore dans le cas des jeunes vignes. Si la taille est ratée, la vendange
sera mauvaise, quoi qu'il advienne. Si elle est judicieuse, la réussite est sur la bonne
voie, mais il faudra encore patienter toute la saison.
J'aime à comparer la taille au billard, ou aux échecs. Il y a des grands principes,
mais le secret réside dans la connaissance intime de chaque parcelle, de chaque cep
même dans certains cas. Il faut à la fois observer, réfléchir, faire appel à tous ses
sens, à son expérience, et enfin à ses muscles pour façonner la vigne comme on pense
être le bon choix. Et lors du reste de la saison, ainsi que l'année suivante, il faut se
souvenir de ses choix pour les confirmer, ou les modifier en fonction des résultats.
Cette année par exemple, il est conseillé "en général", de tailler long, car la mauvaise
saison précédente est suspectée d'avoir entamé les réserves de la vigne. Nous verrons
bien.
Enfin, une de nos parcelle me montre bien à quel point la taille conditionne la suite.
Je savais que cette parcelle avait été mal taillée l'an dernier, mais je n'imaginais pas
qu'il en avait été ainsi depuis au moins 4 ou 5 ans ! Le propriétaire précédent a laissé
une parcelle dans un état lamentable, ou quasiment chaque cep nécessite des soins et
un nettoyage particulier. Quel dommage et quel gâchis. Je trouve proprement
scandaleux de maltraiter de la sorte ce si bel outil de travail. Mais la parcelle est belle,
la vigne ancienne et vigoureuse. Je suis persuadé qu'elle nous rendra ce sauvetage au
centuple à moyen terme. Ceci dit, n'es-ce pas une belle continuité que de faire encore
un sauvetage après ces années à la Brigade ?
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