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MONTMOROT. Il est champion de taille de vigne  

Performance. Ce jeune homme, en BTS viticulture au CFA de 
Montmorot, qui n’avait pas prévu de faire le concours de taille 
de la vigne à Arlay, samedi, a décroché la première place. 

 

De la taille de la vigne à la vinification toutes les étapes apprises au CFA de Montmorot  

William n'en revient toujours pas, lui qui n'est pas issu du monde viticole. Fils d'agriculteur en polyculture élevage à Citey (Haute-
Saône), il a déjà en poche un BTS commercial agroalimentaire. 

Le centre de formation agricole de Montmorot, il l’a rejoint il y a deux ans pour débuter un autre BTS viticulture œnologie, option 
agriculture bio, en alternance chez le vigneron Damien Courbet, une référence de la vigne dans le Jura à Nevy-sur-Seille, pour 
continuer d'apprendre sur le terrain la taille de la vigne et la vinification. Il nourrit une passion pour la taille de la vigne. Une formation 
dans le Gers à Condom dans un domaine viticole lui a appris les techniques de la taille: en gobelet, en cordon de Royat, la taille Guyot 
simple et double, sur tous les cépages. Sa sélection n'était pas prévue. Il ne faisait pas partie du tirage au sort des 30 concurrents. 

Il veut devenir négociant œnologue 

Mais William devait, avec des collègues de classe, gérer le buffet du concours dont le bénéfice servira au financement de leur voyage 
d'étude la responsable du concours, Elisabeth Bayard, lui a demandé s’il voulait participer car deux candidats s’étaient désistés. Il 
immédiatement accepté, c’est alors qu’a commencé le début de l'aventure dans les vignes d'Arlay. Chaque candidat devait 
commencer par tailler 10 pieds de vigne en 20 minutes, suivant la technique Guyot simple qui permet de mieux favoriser la circulation 
de la sève en conservant les meilleurs bois. Le jury composé de 20 viticulteurs a noté les différents critères retenus pour ce concours: 
propreté, choix des bois et sécurité. sa victoire est une belle récompense : un superbe sécateur sachant que l'épreuve s'est effectuée 
avec un sécateur mécanique et non pneumatique. William se concentre à nouveau sur ses études pour obtenir son diplôme en juin, ce 
qui lui permettra de vivre sa passion dans le vin. Il souhaite débuter une carrière professionnelle comme négociant œnologue dans le 
bordelais. En attendant ces échéances, le vainqueur savoure sa victoire en compagnie de ses copains qui le chambrent pour arroser 
sa première place. Il a surtout bien représenté le CFA de Montmorot, qui alignait quatre candidats. 

De notre correspondant local Jean Pierre Badin 
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