
Le Clos, taille 2008

Nous y sommes ! On peut dire que le cycle du vin commence ce 8 mars.
La taille, et ces premiers gestes qui dans quelques mois nous permettrons de finaliser notre 
cuvée de Pinot Auxerrois blanc 2008.
Un grand plaisir en cette journée ensoleillée de voir sortir de la torpeur de l’hiver le Clos Des 
Vieilles Murailles.
La grande équipe est mobilisée, ce qui n’a pas été facile en cette période de congés.
Chacun, un sécateur à la main est prêt à passer à l’action.
Aurons nous encore le geste sûr du tailleur ? Tout le monde est un peu rouillé sur ce sujet 
d’autant plus que sur les conseils de Jean, notre maitre conseillé tailleur Orléanais, nous allons 
complexifier  le  travail ;  toujours  la  taille  Guyot  mais  avec  deux  coursons  pour  l’année 
prochaine au lieu d’un !...
En effet, Jean, de son œil professionnel nous félicite pour le travail effectué l’année dernière. 
La vigne est saine, les pieds prennent de l’épaisseur et un rognage efficace à l’automne nous 
permet de partir du bon pied.
Bernard notre responsable du clos en rougi presque !...
C’est donc avec attention que nous enregistrons la bonne méthode que nous expose Jean sur 
les premiers pieds taillés par ses mains :
. élaguer les sarments morts ou trop fins,
. choisir celle qui portera le raisin de l’année ; grosse responsabilité !
. prendre ce rameau porteur de tout nos espoirs et l’orienter dans le sens inverse de l’année 
précédente avec toute la douceur possible afin de ne pas l’abimer
. Choisir ensuite nos deux rejetons pour l’année prochaine et donner enfin une belle forme au 
pied.

Tout le monde s’y met, quelques uns ne se sentant pas encore prêts à se jeter à l’eau sont 
chargés d’évacuer les sarments qui feront la joie des barbecues de cet été.
D’autres tailleront les rosiers en bout de rang, nos sentinelles pour la détection de l’Oïdium…
Nous sentons une grosse concentration dans les rangs où, sous l’œil sans complaisance de 
Jean et Bernard, nos tailleurs reproduisent la leçon.
Enfin, au bout de trois heures de dur labeur nous pouvons lever nos têtes et apprécier le travail 
accompli.
Notre Maitre Vigneron passe dans les rangs pour une inspection rigoureuse, quelques coups 
de sécateur afin de rectifier quelques longueurs et il semble être satisfait du résultat ; on peut 
alors voir s’afficher de grands sourires sur les visages de nos tailleurs !!!
Un dernier coup de râteau et le Clos est splendide, la vigne bien alignée salue les tours de la 
Collégiale et les péniches passant sur le fleuve.



Il faut maintenant laisser faire la nature, les premiers bourgeons pointent déjà leur nez, et il 
faudra rester vigilant sur l’état sanitaire de notre vigne. 
On peut, en effet, se rappeler que les années précédentes n’ont pas été faciles pour le Clos : 
2006 qui aurait dû être notre première récolte a été une catastrophe et ce n’est qu’en 2007 que 
nos  efforts  ont  pu  être  récompensés,  par  une  petite  récolte  mais  d’une  très  bonne 
qualité comme le laissent supposer nos premières dégustations.
Donc toute notre attention sera à porter sur la conduite de la vigne.
A suivre …
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