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CRÉATION D'UN VIGNOBLE  

Éditorial 

La vinification, existe depuis plusieurs millénaires. L’une des premières 
vinifications attestées a été découverte en Iran, au nord des monts du 
Zagros. 

 C’est André Tchernia, archéologue et l’un des meilleurs spécialistes des 
vins de l’Antiquité, qui rapporte : « Les restes d’un résidu jaunâtre déposés 
sur la paroi d’une jarre néolithique, vieille de 7 000 ans, trouvée au Hajji 
Firuz Tepe, en Iran, se seraient révélés être un mélange d’acide tartrique et 
de résine. Il y aurait là, du même coup, le vin et le procédé de vinification le 
plus anciennement attesté » Cette technique consistait à mêler de la résine 
de térébinthe (térébenthine) au vin pour l’empêcher d’aigrir. Le roi Salomon 
l’a célébrée, mais ce sont certainement les Grecs qui ont contribué au 
développement de la viticulture sur le pourtour de la Méditerranée. En 
effet, ils ont longtemps fait du commerce dans tous les pays 
méditerranéens. Ce sont les Phéniciens qui ont importé les premiers vins en 
France en arrivant par le port de Marseille. À cette époque, le vin était 
composé de moût de raisin partiellement fermenté auquel on ajoutait de l’eau 
de mer pour sa conservation durant le transport, à l’arrivée on ajoutait de 
l’eau douce pour enlever le goût du sel. 

Depuis cette époque les techniques ont bien changé. Nous vous proposons à 
l’aide des écrits de Gérard Jourdan de vous faire vivre la conception et la 
gestion d’un vignoble l’héraultais, dans la première moitié du XX° siècle.  

 G.M. 
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Avant propos 
C’est en s’appuyant sur un document original écrit par son père que  Gérard Jourdan nous fait connaître comment 

les paysans d’avant 1940 construisaient leurs vignes et comment ils les menaient (les cultivaient). Le chapitre final est 
réservé à la vendange et à la vinification en cave particulière (les caves coopératives commençaient à peine à se mettre en 
place). 

Pour garder toute l’authenticité du document laissé par son père et nous faire revivre tout ce savoir, savoir-faire 
et savoir-être, Gérard Jourdan s’est appliqué à le transcrire en conservant le vocabulaire et les expressions occitanes des 
ouvriers agricoles de Montagnac (34), son village natal. (Bien entendu, pour une meilleure compréhension, il sera fait 
systématiquement une traduction de ce langage plein d’odeurs, de saveurs et de paysages ensoleillés) 
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1)-Le défoncement 
 
     Appelé aussi le charruage, en occitan « lo rompre ». Avant 1914,  avec 
une pioche « trenca fòrta » ou un tridentarpa de rompedura ». Travail 
pénible et très long fait en « còlas », groupe de plusieurs salariés 
agricoles : « brassiers » et journaliers. Le défoncement ou « rompadura 
» consiste à labourer profondément  (40 cm à 60 cm) pour installer une 
vigne nouvelle ou « malhòl ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après apparaissent les locomobiles qui tirent avec câble et treuil une charrue à balance. Ensuite, vient comme à 

présent, le chenillard de 40 à 200 cv. Mais la charrue est identique et les labours vont à 60  80 cm et parfois 1 m suivant 
la nature du sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 1914, 1a « rompadura » se fait avec des chevaux (2,4 ou 6) et 
une grosse charrue à versoir et à mancherons.  

 

Siège Couteau 

2)-La préparation à la plantation 

 

        Lors du défoncement les hommes suivent la charrue et 
retirent racines et cailloux qu'ils entassent. Après les racines 
sont brûlées et les cailloux utilisés autrefois pour faire des 
drainages : « ballatratièr »  fossé à rats   dont l'ouverture 
donne sur un fossé ou un ruisseau et qui comporte parfois 
plusieurs branches pour mieux drainer la parcelle.  

En bout de branche est installé un « biradou », endroit 
ou le « ballatratièr » débute et où l'animal qui s'y réfugie, 
lapin, rat, serpent, martre, putois, belette « conilh, rat, ser, 
pudis, mostèla » peut se retourner pour ressortir et dans le cas 
du lapin échapper au furet et venir en sortant s'emmêler dans la 
bourse que le chasseur a placée. 

 
Après avoir brisé les mottes « turras », on passe la herse «  rascle » et derrière une planche pour niveler le sol 

pour pouvoir tracer le rayonnage, lignes qui se croisent perpendiculairement  ou parfois en fausseéquerre. Rayonner se 
dit « enrengar », tracer des raies avec un outil spécial appelé « enregou » ou/et à l'aide d'une équerre d'arpenteur. On 
plante « al cairat » (1,5 m x 1,5 m) ou à la « provençala »  (1,30 m. x 1,70 m.   ou 2 m. x 1 m. ou même actuellement dans 
les parcelles de plus d'un hectare, 3 m. x 1,5 ou x 2). 
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L’enregou 

  

3)-La plantation : 

 

 

On plante en février, mars. En décembre aussi, mais c'est un peu 
tôt car les jeunes plants risquent de souffrir du froid et de la sécheresse 
ou du trop d'humidité. La meilleure période est en mars quand les plants 
sont à la veille de démarrer, la sève montante étant là et au moment où les 
gros froids de janvier février sont passés. Jusqu'à ces derniers temps on 
plante des plants racinés américains ou hybrides : « viniferas, ripestris, 
riparia », « 41 B, 420 A, 3309, 16149 » et autres. Mais à mon avis, les 
meilleurs sont les anciens « rupestris riparia 41 B », car ils ont fait leurs 
preuves depuis 1875, année où le phylloxera a détruit les vignes françaises 
« viniferas ».  

 

 

On plante au plantoir (plantadoira) ou à la fourchette ou au « clot », 
à l'intersection des lignes tracées par le rayonneur. Le clot est une tige de 
fer, un rondin de  12 mm pointu à un bout que l'on plante à l'intersection du 
rayonnage  et avec la « trincafòrta » on creuse à côté une tranchée avec 
sur le côté, en repère, la cheville. Ensuite, on place le plant raciné que l'on 
met à la place du « clot » et on rebouche le trou. C'est assez long  ( 400 en 
8h par homme ), mais on peut laisser les racines plus longues au plant 
(barbada)..Avec le plantoir ou la fourchette, on coupe les racines presque à 
ras (0,5 à 2 cm. ). On creuse un trou en oblique, on introduit la « barbada » 
et on ramène à la verticale, ce qui fait qu'on coince la terre contre le raciné, 
mais c'est un travail très sérieux (800 dans 8h. ). On procède de même avec 
la fourchette mais ce procédé est abandonné. 
    Pendant un an, le plant est soigné, labouré, travaillé à « l'arpa leugièra » 
ou pioche légère « rabassièr » et au printemps suivant, on procède au 
greffage. On emploie actuellement souvent des « barbadas » racinéssoudés 
qui ont donc deux ans car on manque de plus en plus d'ouvriers greffeurs. 
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4)-Le greffage 

 

Consiste à placer sur la « barbada » un fragment de sarment 
aoûté du cépage choisi : « aramon, carignan,  morastel, cinsault, 
grenache, clairette »  

On greffe au coin « al cunh », à la « malhorquina » à œil 
dormant et au mois d'août à l'anglaise. Quand le bourgeon du greffon 
se développe, on l'attache au piquet par 3 ficelles. On l'écime à 30 
cm au-dessus du sol en laissant à l'aisselle de 3 feuilles un bourgeon 
qui se développera et permettra en hiver de tailler la greffe en 
laissant 2 têtes « caps » à un bourgeon franc et un bourgeon 
secondaire. 

 

5)-La taille 
 

La greffe d'un an taillée à 2 têtes donnera la 2° année 4 têtes 
et  la 3 année 6 têtes et la souche « soca » est formée pour la conduite 
en gobelet.  

Dans le palissage fil de fer, la 1° année on laisse le greffon pousser 
jusqu'au dernier fil de fer et on laisse 2 têtes à chaque fil de fer. Cela 
fait 2 étages et ensuite chaque année on laisse 3 têtes par étage : c'est 
la méthode provençale. En Languedoc, à partir de la taille en gobelet, on 
laisse 4, 5 ou 6 têtes,et une bûche longue de 50cm. à l m. – Arcature – . 
La taille se pratique avec de forts ciseaux « cisèls de poda » et un 
couteauscie « resset ». Celuici sert à couper les bras de la souche « 
soquilhons » qui servaient au chauffage. Dans certaines régions : 
Biterrois, Aude, on coupait les souquilhons avec une petite hache « 
manaïda »  ou « manaïdeta ». 

Lire « Legir » consiste dans les vignes gélives à tailler en 
laissant les sarments sans couper et en enlevant tout le bois inutile. 
En Mars, on repasse pour tailler les sarments à un « borra » et un « 
borilha ». 
    La taille conditionne la sortie des raisins « sortida », et donc la 
production future. En gobelet avec 6 têtes à « borra » et « borilha », on a 
au moins 2 rameaux fructifères par tête avec 2 raisins, ce qui fait 3 à 4 
raisins par tête, donc 18 à 24 raisins par cep, ce qui est largement 
suffisant pour avoir de 60 à 80 hectos à l'ha. d'un vin titrant de 9° à11°. 
En augmentant le nombre de têtes, (8, 10, 12 ou 14) et en taillant à 2 
bourgeons francs et le « borilha », on atteint 100, 120 à 150 hectos à l'ha 
mais le degré baisse. 

 

En viticulture, beaucoup et bon rendement et degré sont inconciliables, sauf si on augmente le degré alcoolique 
par l'adjonction de sucre : chaptalisation !  

Sur fil de fer, le problème est le même : abondance de têtes et arcature longue égalent gros rendements et 
faible degré. 
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