COMMUNIQUE DE PRESSE
Sancerre, le 24 novembre 2022

VINS DU CENTRE-LOIRE
Guide de taille, réédition de cet ouvrage de référence
8 ans après la dernière publication de 2014, la réédition du Guide de taille précise l’expertise et les
travaux de recherche du SICAVAC conduits par François Dal et son équipe dans le vignoble du CentreLoire. Un ouvrage de référence qui résonne aujourd’hui sur l’ensemble de la viticulture française et
internationale.
Le Guide de taille, un ouvrage de référence
Ce manuel de référence détaille les principaux systèmes de taille : le Guyot, le Cordon de Royat et le Gobelet.
Il permet d'appréhender les erreurs qui conduisent à un vieillissement prématuré des ceps ainsi qu’à leur
mortalité, notamment sous forme de maladies du bois. Il décrit également les différentes techniques curatives
éprouvées qui permettent de restaurer les ceps présentant des symptômes accrus de ces maladies.
Dans l’édition 2022, le sujet est précisé au regard de l’avancement des travaux de recherche et propose
également de nouveaux chapitres essentiels notamment sur la formation des jeunes vignes ou encore le
rajeunissement des troncs et des bras.
Ce manuel mutualise les connaissances et moyens du SICAVAC et du BIVC. Pensé et réalisé par un scientifique
de terrain, mais que tout le monde peut lire et comprendre, c’est un indispensable qui s’adresse tant aux
vignerons, qu’aux techniciens, tailleurs et étudiants.

L’expertise de la recherche en Centre-Loire
Le SICAVAC (Service Interprofessionnel de Conseil
Agronomique, de Vinifications et d’Analyse du
Centre) est l’organisme d’appui technique des
vignobles
du
Centre-Loire.
Ce
service
interprofessionnel existe par les viticulteurs et
travaille pour les viticulteurs. Depuis 2002, les
travaux menés par François DAL et son équipe,
responsable viticulture du SICAVAC, autour des
maladies du bois, ont été extrêmement précieux
pour la viticulture française et internationale et
reconnus par tous.

Informations pratiques
•
•

Prix public : 32euros
Editeur : BIVC

•
•

Bon de commande disponible ici
Ouvrage également disponible en
librairies spécialisées

Plus d’informations : https://www.vins-centre-loire.com/

pour obtenir le visuel du livre
cliquez ici

Le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC)
Le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire fédère les syndicats des 8 appellations d’origine
protégée (AOP) et des 2 indications géographiques protégées (IGP) du Centre-Loire. Le vignoble, qui
couvre 5 784 hectares de vignes dans les départements de la Nièvre, du Cher, de l‘Indre et du Loiret,
rassemble 693 vignerons, 2 caves coopératives, 3 structures de vinification et 46 négociants. Les blancs,
majoritairement issus de l’emblématique sauvignon, représentent 86% de la production, les rouges 10%,
les rosés 4%
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