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Un élève de lycée agricole remporte le 
concours de taille de la vigne à Arlay  

Tradition viticole. Le concours participe à la reconnaissance 
des gestes ancestraux indispensables pour l’avenir de la 
vigne et met à l’honneur les tailleurs de vigne. 

 

Lors de l’examen pratique, un tailleur s’appliquant dans sa technique. Photo Bernard GIRARD 

La huitième édition du concours de taille de la vigne, ouvert à tous les professionnels et apprentis de la viticulture, s’est  déroulée 
samedi entre deux nuages de pluie au domaine Jean Bourdy à Arlay propriété de Jean-François et Jean-Philippe Bourdy. 

Un étudiant de Montmorot vainqueur 

Le vainqueur de l’édition 2015 est le jeune William Musard, élève du lycée agricole de Montmorot. 

Le concours, placé sous l’égide de la Chambre d’agriculture du Jura et avec le soutien et la collaboration de l’ensemble de la 
profession viticole, notamment la Société de viticulture du Jura représentée par Franck Vichet, son président, a rassemblé 30 
candidats dont 5 femmes. Le candidat passe deux épreuves : une pratique sur le terrain et une théorique en salle. 

20 minutes pour tailler 10 pieds 

Chaque candidat se voit attribuer par tirage au sort un rang de vigne dont le cépage est du Poulsard et conduite en biodynamique. Le 
(la) candidat (e) devait tailler un minimum de 10 pieds en 20 minutes. La taille imposée était la taille dite Guyot simple avec comme 
objectif une taille respectueuse qui est basée sur le choix du bois à conserver pour favoriser la bonne circulation de la sève. Elisabeth 
Bayard assurait l’organisation de la taille du concours qui s’est poursuivi par un questionnaire en salle portant sur la sécurité. 

Un jury formé de professionnels 

Composé de 20 viticulteurs qui n’ont pas assisté au concours afin de respecter l’anonymat, le jury coordonné par Gaël Delorme 
conseiller à la chambre d’agriculture et à la société viticole, s’est réparti en équipes de deux. Chaque rang taillé a été contrôlé et noté 
par deux équipes sur les critères suivants : choix du bois, choix de charge, la propreté, la vitesse la sécurité (équipement) ; dans 
chaque rang les équipes ont noté 7 pieds. 

Les étudiants en BTS première année en viticulture du Lycée agricole de Montmorot ont tenu un buffet afin de participer au 
financement de leur voyage d’étude. 
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