
2 - FAVORISER LA REPRISE

Pour les cas où les dégâts de la parcelle sont supérieurs à 40% et où la reprise de la
végétation est faible, voire à faciès chlorotique, je peux réfléchir à un apport d’engrais
foliaire, mais sur feuilles développées seulement. 

Selon les cas, des apports précoces d’eau peuvent aider à une meilleure minéralisation et à
une meilleure absorption des minéraux par la plante. Je peux en déclencher l'irrigation sur
sol sec et en l'absence de précipitation annoncée. 

La concurrence azotée puis hydrique avec les couverts  est à raisonner et à limiter. Les
parties que j'avais prévues de travailler ne doivent plus avoir d'herbe. Et si la vigne est
habituellement plutôt faible, je peux détruire tout ou une partie des bandes enherbées pour
limiter la concurrence. Et je la réinstalle à la campagne prochaine. 

Bien souvent la vigne dispose de réserves importantes qui lui permettent de créer de nouvelles
pousses sans difficulté. Un apport d’engrais au sol est inutile pour la campagne en cours : la
vigne n’est pas en mesure de l’absorber à ce stade.

1 - MAITRISER LA REPOUSSE
Quelques semaines après un gel, il est temps de constater l’intensité des dégâts et la réponse d'adaptation de la vigne. Sur
chaque parcelle, je peux observer et compter le nombre de bourgeons principaux atteints, en distinguant si les inflorescences
sont touchées ou non. Voici les cas que je peux rencontrer : 

SI CERTAINS RAMEAUX SONT GELÉS 
& D'AUTRES SONT SAINS

Le froid a créé un choc physiologique important pour mes vignes. J'attends
patiemment la bonne reprise de la végétation, qui peut prendre plusieurs semaines,
afin d'avoir une bonne vision de l'état de chaque cep, chaque courson, chaque
baguette.

Je peux alors ébourgeonner pour favoriser la croissance des rameaux sains en
éliminant les bourgeons de la couronne et les pampres qui ne me seront pas utiles. Et je
conserve les bourgeons qui me permettront de reformer l'architecture de mon pied à
la taille d'hiver prochaine. Si mes vignes sont équipées de releveurs,  je veille à choisir
des sarments protégés de la casse au vent. Sinon j'ébourgeonne de manière un peu
moins sévère pour le cas de casse au vent.

Le gel des apex provoque un changement hormonal dans la plante. Après quelques
semaines les pousses se ramifient et développent des entre-cœurs, comme après un
rognage. Je peux supprimer certains rameaux secondaires pour favoriser les
rameaux principaux bien positionnés. Cela améliore l’aération du cep, l’état sanitaire et
la qualité de la récolte. 

 Si certains rameaux ont gelé (partiellement ou complétement) et d'autres rameaux sont
sains, l'enjeux des opérations est double. Je dois favoriser ma récolte de l'année, même
partielle et je dois assurer la pérennité des ceps pour les années à venir. 

Que faire sur une vigne gelée 
avant floraison ? 

SI LES RAMEAUX SONT 
ENTIÈREMENT GELÉS

Je peux ébourgeonner attentivement les ceps pour sélectionner les rameaux à
conserver pour la taille, comme sur un plantier. Je prends en compte le risque de casse
au vent pour choisir la sévérité de mon ébourgeonnage

Je peux intervenir précocement et travailler à la main, au risque de débuter un peu
trop tôt mes travaux. Ou attendre davantage et travailler au sécateur, au risque
d'augmenter mon temps de travail

Les bourgeons sont tous touchés, les pousses gelées sèchent et tombent. Après quelques
semaines, les bourgeons du vieux bois repartent. Dans cette situation l’enjeu majeur est
d’assurer la pérennité du cep :
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5 - REFORMER LES PLANTIERS 
EN ETABLISSEMENT

3 - MAINTENIR LA PROTECTION

Je maintiens mes programmes de protection phytosanitaire, même en l’absence de récolte.
J'évite ainsi d’installer un inoculum important pour la campagne suivante, notamment pour le
mildiou et le Black rot. 

J'adapte les dates de traitement en fonction de la reprise de la végétation et du
développement de ma vigne .

Le gel a pour effet de décaler dans le temps le calendrier végétatif de la vigne.  

4 - RENOUVELER LES PLANTIERS DE L'ANNÉE

 Je reste vigilant aux apports en eau : les précipitations ont été faibles cet hiver et les sols sont
secs. 

Je veille à la destruction des adventices, pour éviter la concurrence hydrique et la
concurrence azotée

Mes plantations de l'année qui sont mortes (plantiers, complants...) devront être renouvelés. Pour les
autres :

Que faire sur une vigne gelée 
avant floraison ? 
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SI LA BAGUETTE A PARTIELLEMENT GELE

 Je reforme la baguette ou le tronc pour éviter les fenêtres
(absence de végétation) sur le pied. 

Et je décale l’entrée en production du plantier de un à deux ans. 

Si d’autres bourgeons ne démarrent pas à la place de ceux gelés :

SI LES RAMEAUX SEMBLENT AVOIR
GELÉ

Je rabats le tronc 
Je décale donc l’entrée en production de mon plantier d’un an.

   Si les bourgeons sont mal positionnés pour former les bras : 

SI LES RAMEAUX SEMBLENT REPRENDRE

J'ébourgeonne le tronc pour favoriser le départ des futures
baguettes ou pour favoriser les coursons sur les baguettes en
place.

Si les bourgeons bien placés pour former les bras reprennent
normalement : 



CE QUE J'OBSERVE
  

CE QUE JE PEUX FAIRE
  

Je limite la concurrence sous le rang par 

Je réalise un apport d'eau précoce si les
conditions météo restent sèchent.

Je peux envisager des apports foliaires si
des carences apparaissent.

J'élimine les pampres qui se développent.

Je maintiens ma protection sanitaire.

J'encourage ma récolte de l'année 
en favorisant les  bourgeons fructifères : 

 

une destruction de l'enherbement.

7 - POUR ALLER PLUS LOIN

Préparation des vendanges ; 

Gestion de l'hétérogénéité pour la récolte ;

Adaptation de la taille d'hiver, notamment sur les plantiers ;

Stratégies et moyens de lutte contre le gel. 

 Les consultants du Groupe ICV sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos réflexions et mises en pratique.
D'autres publications feront suite à celle-ci, pour approfondir les thèmes suivant concernant les vignes gelées : 

SUIVEZ LE GROUPE ICV & L’INFORMATION VITI-VINICOLE :
www.icv.fr

Certains rameaux démarrent 
bien avec des inflorescences visibles

Le rameau principal a gelé. Le contre-
bourgeon est en cours de gonflement. Il
fournira des grappes de qualité, mais en

quantité moins importante que le bourgeon
principal

Les rameaux du courson ont gelé, les
contre-bourgeons aussi. Des bourgeons

apparaissent sur la couronne

L'inflorescence a gelé mais pas
la base du rameau

le rameau ne sera pas fructifère. 
Les entrecoeurs vont se développer et

produire une végétation compacte. Je peux
supprimer en vert les parties inutiles à ma

taille d'hiver

Je choisis celui dans le flux de sève qui me
permettra de reformer mon courson à la
taille d'hiver 

J'élimine les autres pour protéger les
ressources énergétiques de mon cep

Parmi les bourgeons de la couronne 
qui repoussent :

 

Ma végétation a une teinte jaune.
C'est une chlorose climatique due

à la période froide

Que faire sur une vigne gelée 
avant floraison ? 
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6 - MISE EN PRATIQUE
Voici l'exemple d'un cep qui combine plusieurs situations précédemment décrites et le détail de la stratégie adoptée. Chaque parcelle étant
unique, ces stratégies sont à adopter au cas par cas et à intégrer dans la logique de l'exploitation. Par exemple je fais passer la gestion de
mes plantiers en priorité, j'adapte l'ébourgeonnage à la précocité de mes parcelles, je module la fertirrigation aux pluviométrie ... 

http://www.icv.fr/
https://www.youtube.com/user/GroupeICV

