
La vigne devient sensible au gel dès que la température du bourgeon et des organes végétaux 
descend en dessous de -2°C.
Dans nos régions, le risque « gelée de printemps » est très aléatoire mais peut survenir de fin mars à  
début mai. Il est plus fréquent sur les zones abritées du vent, les bas fonds qui subissent « en plein » 
le refroidissement radiatif nocturne.
L’Aude a été affectée, dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 avril, par la pire gelée de mémoire de  
viticulteur en termes de surfaces impactées. D’autres gelées ont eu lieu moins intenses par la suite. 
Nous avons constaté deux types de gelées, blanches et/ou noires.

DEUX TYPES DE GELEES
• les gelées radiatives : le sol et les parties vertes des végétaux cèdent leur chaleur par radiation 

nocturne lorsque le ciel est dégagé ; gel « de bas en haut » responsable des « gelées blanches »
• les gelées advectives : arrivée d’une masse d’air froid apportée du pôle par les déplacements 

d’air entre anticyclones et dépressions ; gel « de haut en bas » responsable des « gelées noires ».

MOYENS DE LUTTE
Les moyens de lutte active peuvent reposer sur différents  principes :

• le chauffage de l’air au niveau des souches : chaufferettes, brûleurs à gaz, bougies de paraffine, 
résistances électriques, « bûches »...

• la mise en place d’une gangue protectrice à 0°C :  aspersion ou micro-aspersion ;
• le renvoi d’air plus chaud des couches supérieures (donc impraticable dans le cas de gelée 

noire) par brassage : ventilateur, hélicoptère.

Sauf situation locale particulièrement gélive, la plupart des techniques est peu adaptée à la faible 
fréquence des gelées de printemps du vignoble méditerranéen.
Seuls, les systèmes à investissement ponctuel (stockage de consommables) type bougies, bûches 
ou pains calorifiques, présentent un intérêt pour « sauver » la vigne d’une nuit de gel par an.
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Chenanson touché par une gelée 
noire - Crédit P. ELIS

Sauvignon double guyot
Crédit P. ELIS METHODES PREVENTIVES

Les méthodes préventives ne sont utiles que dans le cas de gelées blanches. Elles consistent à 
respecter quelques règles bien avant et à l’approche d’une période de risque. Dans ce cas, le 
viticulteur doit :

- favoriser l’évacuation de l’air froid en supprimant les obstacles à son 
écoulement

- adapter l’encépagement et le mode de conduite (type et époque de taille, 
hauteur du fil porteur…) 

- éviter le travail du sol et préférer un sol « rassis », « rappuyé »

Tondre les 

parcelles 

enherbées 

ainsi que les 

bordures
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CONDUITE A TENIR APRES LE GEL
Nous distinguerons le cas des vignes en cours de formation de celui des vignes adultes.

Cas des vignes adultes
Il faut attendre quelques jours pour se rendre compte du niveau des dégâts. D’une souche à l’autre, 
le cas peut être différent. Selon la gravité du gel, trois cas sont envisageables.

Gelée ne concernant que 10 - 20 % des pousses : pas d’intervention.

Les pousses sont partiellement gelées à l'extrémité :
C’est le seul cas qui justifie une intervention. Afin d’éviter un redémarrage anarchique de ces 
pousses, il est souhaitable de les sectionner à la base. Il est préférable de réaliser cette opération 
aux ciseaux ou au sécateur plutôt que d’arracher les pousses. Cette opération a pour objectif de 
faciliter la taille d’hiver, mais n’améliorera pas le potentiel de récolte de la saison en cours.

Les pousses sont totalement gelées : pas d’intervention.
Les comparaisons qui ont pu être réalisées en 1991 n’ont pas permis de mettre en  
évidence un effet bénéfique de la suppression des pousses sur le niveau de production de l’année 
de gel et la suivante.

Cas des vignes en cours de formation

Vignes plantées en 2021 : ne rien faire, les bourgeons repartiront.

Vignes plantées en 2020 (N+1) : ces parcelles ont été rabattues à 2/3 yeux en vue de la  
formation du corps de souche.
Si la ficelle n’a pas été mise en place ou que les plants sont montés avec un tuteur nous vous 
conseillons de rabattre dès maintenant les plants à 1 œil, afin de faire forcer l’œil franc et de 
diminuer le temps d’ébourgeonnage qui suivra en saison.
Dans le cas contraire, si le plant est déjà tuteuré avec une ficelle, ne rien faire pour 
l’instant. Attendre le départ des yeux dormants, puis pratiquer un ébourgeonnage en  
conservant l’œil le plus vigoureux. Cet ébourgeonnage sera à réaliser pour des bourgeons entre 5 
à 10 cm. 

Vignes plantées en 2019 (N+2)  : l’aiguillon est en général établi, ne pas intervenir dans 
l’immédiat. 
Attendre que les pampres issus des yeux latents aient atteint 5/10 cm pour les ébourgeonner, en 
conservant uniquement 3/4 des bourgeons les plus vigoureux et les mieux positionnés. Ce travail 
facilitera la taille pour la prochaine campagne.

Dans tous les cas, 

aucune fertilisation 

supplémentaire des

vignes n’est utile pour 

le moment

Gel N+1 sur Cinsault
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Gel N+3 sur Chenanson rabattu
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Sauvignon taille rase de précision
Crédit P. ELIS

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au flash viti hebdomadaire et à vos conseillers 
de secteur :
P. VICAIRE - secteur Limouxin 06 84 54 64 91
AM. ANDRIEU - secteur Limouxin 06 30 28 06 55
O. FERAUD - secteur Cabardès - Razès Malepère 06 84 54 64 85
N. SOURD - secteur Narbonnais Minervois 06 70 75 97 30
S. BENNAMANE - secteur Narbonnais Littoral 06 74 09 41 64
M. DELUCCHI - secteur Minervois 06 70 75 98 62
P. ELIS - secteur Corbières 06 30 28 06 48

Source : Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 2020/2021"la responsabilité du Ministère en charge de l'agriculture ne saurait être engagée"


