DESCRIPTION DES TRAVAUX
TAILLER LA VIGNE
La taille en palissée :
La taille en palissée est conduite sur 2 rameaux

La taille d'hiver :
De décembre à mars en l'absence de gelée
1- nettoyer le pied des gourmands de l'année précédente,
2- ne garder qu'une seule coursonne tous les 15/20 cm,
3- n'allonger chaque rameaux que de 40 cm afin de le renforcer,
4- les coursonnes sont taillées à 2 yeux pour le chasselas et à ¾ yeux pour les variètés plus
vigoureuses : muscat, ....

La taille en vert
en juin elle doit favoriser le développement des grappes, elle intervient lorsque les raisins de la
grappe sont bien formés (fin juin début juillet suivant variété )
1- supprimer tous les tortillons,
2- ne laisser que 2 à 3 feuilles après la dernière grappe, couper au milieu entre 2 feuilles,
3- supprimer les rameaux anticipés,
4- tailler l'extrémité de la charpentière à 8 feuilles,
5- ne laisser qu'une grappe par rameau, éventuellement deux s'il est vigoureux,
en août procéder à l'effeuillage pour favoriser le mûrissement des grappes

TAILLER LES PECHERS
Préférer la taille en vert plutôt que la taille d'hiver
Les coursonnes qui ont produits des fruits n'en reproduiront pas et seront taillées après la récolte.

La taille d'hiver :
Elle s'effectue fin février début mars
Tailler chaque coursonne à 5/6 boutons à fleurs

La taille en vert
Pincer les rameaux secondaires à 9/10 feuilles pour un rameaux comportant au moins 15 feuilles
Le rameau terminal de la charpentière n'est pas concerné
Conserver 2 yeux à bois sur la coursonne ainsi qu'un œil à bois terminal

La taille durant la récolte
Profiter de la récolte pour supprimer le rameau qui a porté les fruits, ce rameau ne pourra produire
de nouveaux fruits
Tailler en laissant toujours un bouton à bois après le dernier bouton à fleur

TAILLER LES PRUNIERS
La taille en vert
A partir de la fin mai tailler à 5 feuilles quand le rameaux comporte 10 à 12 feuilles

La taille d'automne :
Elle s'effectue dès la fin de la récolte jusqu'au premier froid
Elle consiste essentiellement à limiter le développement de l'arbre et aérer sa partie centrale
Si l'on doit limiter en hauteur l'arbre, veiller à conserver le maximum de branches basses productives

RECOLTER LES FRUITS
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