LES PLEURS DE LA VIGNE
Le Renouveau
Période : Février - Mars

L’entrée en activité du système racinaire déclenche un mouvement
ascendant de sève. En l’absence de végétation, la sève s’écoule au niveau des
plaies de la taille.
Les pleurs sont la première manifestation de la reprise d’activité de la vigne.

Les Pleurs de la vigne
FÉVRIER - MARS
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Une fois le travail de la taille achevé, les

Le saviez-vous ?

plaies laissées par le vigneron ne sont pas
cicatrisées.
La vigne va pleurer et les bourgeons vont
gonfler. Ces deux phénomènes, vont
annoncer l'arrivée du printemps et d'un
temps plus clément.
Les pleurs que nous allons constater au
niveau des plaies de tailles, indiquent le
passage de la vigne d'une vie passive à une
vie active.
Pour cela, il faut que le sol, à une
profondeur de 25 centimètres, atteigne
une température légèrement supérieure à
10°C. La vigne va ensuite commencer à
puiser de l'eau et va envoyer la sève
jusqu'aux extrémités des branches, sur les
plaies non cicatrisées, là où le vigneron a
marqué la vigne d'un coup de sécateur.

Nous taillons la vigne en biseau. Elle
consiste à tailler le brin en sens opposé
par rapport au dernier bourgeon (voir la
photo ci-dessous). Cela permet d'éviter,
que les pleurs tombent sur les bourgeons
et les humidifient.
Si le gel printanier se manifeste, le
bourgeon humide va geler et entrainera la
perte de celui-ci. L'humidité apporte
également des maladies.

