
 

TIREUSE A SARMENTS PROVITIS 

Cahier des charges sur la préparation des vignes – taille en guyot 

simple ou double 

 

PREAMBULE 

 LIAGE 

- L’utilisation d’un attacheur électrique est vivement recommandée 

- Plier la baguette au dessus du fil porteur sans l’enrouler  

TAILLE ET PASSAGE DE LA MACHINE 

- L’état des fils de palissage doit être correct (tension – clouage ou fixation sur les piquets – piquets en bon 

état) 

- Descendre les fils releveurs ou enlever les ficelles de palissage 

- Laisser le rameau de l’année précédente en entier, ne pas le couper en plusieurs morceaux 

 

LIAGE 

  

Ne pas enrouler le 

rameau fructifère 

autour du fil 

Le poser et le lier 

au dessus du fil 

porteur 

TAILLE 

  

Descente des fils 

releveurs et bonne 

tension des fils de 

palissage 

 

 

 

Fils releveurs 

au sol 

Fils de palissage 

bien tendus 



   

 

TIREUSE A SARMENTS PROVITIS 

Cahier des charges sur la préparation des vignes 

Taille en guyot simple et double 

 

TAILLE (suite) 
 

Sélectionner et nettoyer le rameau fructifère de l’année 

 

 

Couper le rameau fructifère de l’année précédente uniquement à 

sa base. Il doit rester attaché à son extrémité 

���� SURTOUT NE PAS LE COUPER  

EN PLUSIEURS ENDROITS 

  

Passer la base des 

rameaux fructifères 

et des sarments sur 

un côté du fil du 

bas, à l’opposé du 

passage de la 

machine. 

  

Toujours couper les 

sarments à leur 

base (pour éviter 

de crocheter les fils 

au moment du 

tirage) 

Passage de la machine 



   

 

TIREUSE A SARMENTS PROVITIS 

Cahier des charges sur la préparation des vignes 

Taille en guyot simple et double 

 

  

 

Couper, à leur base, les sarments qui emprisonnent la baguette sur 

le fil du bas 

 

INFORMATIONS UTILES 

Si vous avez des questions en rapport avec la technique de taille, vous pouvez contacter Jean Yves DEZE par mail à 

l’adresse suivante : 

jean-yves.deze@wanadoo.fr 

 

ou nous contacter 

PROVITIS 
ZI - rue des frères Peugeot 

68127 SAINTE CROIX EN PLAINE 

FRANCE 

TEL +33 389 209 349 

FAX +33 389 209 376 

 

Retrouvez tous nos produits,  

vidéos et actualités sur notre site 

www.provitis.eu 

 

Couper le 

sarment à sa 

base 


