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Plusieurs secteurs du vignoble ont été impactés par les gelées de la semaine 

dernière, en particulier les gelées des 29 avril et 1er mai.  

Les dégâts de gel sont principalement recensés sur le département de la Charente et dans le nord 

de la Charente-Maritime. Il est encore trop tôt pour une estimation précise à l’échelle de la région. 

Températures relevées : les stations météo du réseau ont enregistré des températures inférieures 

à 1°C pour les stations d’Archiac, St Aulais la Chapelle, Bréville, Graves St Amant, Gimeux, St 

Même les Carrières, Le Tâtre, Montguyon, Montendre et Sigogne. L’épisode du 1er mai a eu les 

conséquences les plus importantes, au vu de l’hygrométrie élevée conférée par les pluies de la 

veille. On parle de gelées blanches : refroidissement des organes végétatifs et du sol par 

rayonnement. 

Des impacts importants sur le vignoble 

Vignes en production 

Rappel : La vigne est sensible dès l'apparition des jeunes feuilles qui sont riches en eau. En 

situation de forte humidité, les jeunes pousses peuvent geler dès l’approche de 0°C alors qu'en 

situation plus sèche (hygrométrie <60%), elles peuvent résister à -4 voire -5°C.  

Les dégâts provoqués par ces gelées de printemps n’ont pas eu d’impact sur la pérennité des 

souches mais risquent de limiter la production de l’année sur les secteurs touchés.  

Dégâts sur bourgeons : difficiles à observer car les contre-bourgeons démarrent aussitôt et 

peuvent masquer le phénomène. 

Dégâts sur pousses vertes : une coupe transversale fait apparaître un liber (couche mince 

habituellement de couleur verte, par où circule la sève élaborée) brun ou grisâtre. Les extrémités 

des rameaux se flétrissent, brunissent et se dessèchent. 

Plantations 

Les jeunes plants protégés par les poches plastiques sont plus sensibles, car un microclimat 

humide se crée à l’intérieur de la poche. 

Conduite à tenir  

Protection phytosanitaire  

Sur les parcelles touchées il est nécessaire de continuer la 

protection phytosanitaire, le reste de la végétation non atteinte 

reste sensible aux maladies. A noter que ces parcelles seront en 

décalage et devront alors être protégées plus longtemps. 

Aucun traitement spécifique ou apport foliaire particulier 

n’est utile. 

Travaux en vert 

Il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel intérêt des travaux 

en vert. Le redémarrage des contre-bourgeons sera déterminant 

pour la prise de décision. Un ébourgeonnage pourra être envisagé 



uniquement en cas de végétation très buissonnante, pour favoriser l’architecture du cep. 

Des essais régionaux ont montré que 

cette pratique n’apporte rien en termes 

de récolte. 

Pour les plantations, l’ébourgeonnage 

devra être soigné afin d’éviter le 

développement anarchique des entre-

cœurs et produire des bois utilisables 

pour la taille de l’année suivante.  

Pour envisager ces travaux, il faut 

attendre la reprise complète de la 

végétation (environ 3 semaines). 

Cartographie des dégâts recensés 

La carte ci-dessous représente les signalements de dégâts recensés à ce jour. Elle n’est pas 

exhaustive et peut faire l’objet d’évolutions au fur et à mesure de nouveaux signalements. 

Aucun dégât n’a été signalé pour le moment sur les Bords de Gironde, au sud du vignoble et sur 

l’Ile de Ré. 

 

 

Légende : 

      stations météo ayant enregistré des températures <1°c 

Signalements des dégâts : 

      faibles 

       moyens 

       forts 


