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Le gel de la semaine dernière a été d’une ampleur historique en termes d’intensité 
et de surfaces touchées. Vous êtes nombreux à avoir exprimé votre désarroi face à 
la situation et à vous poser des questions sur la conduite à tenir dans les 
prochaines semaines. 
 
Nous avons donc décidé que ce bulletin technique, habituellement à destination 
de nos abonnés, serait exceptionnellement adressé à l’ensemble des domaines 
viticoles du département afin que le maximum de viticulteurs y trouve des 
réponses. Ceci pour marquer la solidarité de l’ensemble de la profession agricole 
et viticole, durement touchée par ce fléau. 
 
Nous espérons que cela participe à redémarrer sur les bases les plus solides 
possibles techniquement. 
 
En parallèle soyez assuré que la Chambre d'agriculture poursuit son 
investissement pour accompagner le vignoble et les viticulteurs à la nécessaire 
adaptation à ce nouveau contexte climatique incertain. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé. 
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L’ESSENTIEL 

Gel : conduite à tenir. 

 Mange-bourgeons : maintenez votre surveillance. 

En annexes : fiches de réglages de matériel de 
désherbage mécanique. 



 

 

METEO DU 6 au 12 AVRIL 2021 

 
 
 

STADES PHENOLOGIQUES 

 
Les gelées ayant détruit les bourgeons les plus avancés, le stade phénologique moyen constaté hier 
n’a pas évolué par rapport à la semaine dernière voire a régresser. 
 
Dans les parcelles les plus touchées, le stade général est « bourgeon dans le coton » avec quelques 
rares « bourgeons éclatés » qui ont été épargnés. 
 
Dans les parcelles moins touchées ou bien protégées, les bourgeons ont progressé et les bouts de 
baguette sont colorés en vert par des stades « 1 feuille étalée » voire « 2 feuilles étalées ». 
 
 

GEL 

 
Au cours de nos observations effectuées hier, nous avons réalisé, à titre informatif et indicatif, des 
comptages de bourgeons touchés par le gel. 
 
En préalable, nous soulignons que : 

- nos comptages n’ont porté que sur les bourgeons dont l’effet direct du gel était visible ; ce 
ne sont donc que les bourgeons qui avaient atteint ou dépassé le stade « pointe verte ». Les 
bourgeons au stade « bourgeon dans le coton » ne sont donc pas inclus. 
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- Les dégâts non visibles comme par exemple les grappes de bourgeons non gelés mais qui 
pourraient ensuite filer ne sont pas inclus. Les chiffres que nous donnons sont donc des 
chiffres à minima pour les bourgeons comptabilisés. 

Les dégâts les plus forts ont été relevés sur les plateaux où les 100 % sont atteints régulièrement. 
 
Dans les coteaux, les situations sont variables, généralement entre 25 et 80 %. 
 
Le secteur de Vaux – Nord de Jussy et le Nord Chablisien (Lignorelles – Villy) semblent avoir été un 
peu moins touchés et l’impact du non baissage se voit dans ces zones (doublement des dégâts dans 
les vignes baissées par rapport à des vignes non baissées). 
 
De même le Pinot noir, moins avancé, a permis quelquefois d’avoir moins de dégâts puisque nous 
avons relevé entre 2 et 80 % de bourgeons touchés sur ce cépage selon les parcelles. 
 
Les différentes techniques de protection contre le gel se sont comportées comme d’habitude : avec 
généralement une efficacité satisfaisante, entre 70 et 90 % (fil chauffant, aspersion, bougies…) mais 
comme le gel était intense (jusqu’à -4 à -5°C sous abri, -7 à -8 en température ressentie), elles se 
sont retrouvées en limite d’efficacité. Certaines parcelles ont donc pu donner des résultats 
décevants. Les toiles ont ainsi donné des résultats très contrastés (comme les années précédentes : 
de satisfaisant à peu efficace) selon la situation de la parcelle et la procédure de mise en place de la 
toile. De même, l’ébourgeonnage tardif et la taille tardive ont donné des résultats satisfaisants. 
 
 

MANGE BOURGEONS 

 
Dans la très grande majorité (90 %) des parcelles observées ces derniers jours, la situation reste très 
satisfaisante et aucune ou très peu d’attaques ont été enregistrées. Mais quelques parcelles ont 
subi et subissent encore de fortes attaques de noctuelles dont l’activité est peu impactée par les 
températures froides. Avec le maintien de températures fraîches voire froides cette semaine, des 
dépassements de seuils de traitements sont donc encore possibles. 
 
 Il est toujours indispensable de suivre l’évolution des dégâts au moins tous les 2 jours en 
particulier dans les parcelles sensibles et même dans les parcelles gelées afin que les rares 
bourgeons non détruits par le gel ne le soient pas par ces chenilles. Prenez en compte les 
éléments suivants dans votre décision de protection : 
 

- Proportion de dégâts "frais" qui vous indiquent l'activité en cours des chenilles. 

- Surface touchée, une petite zone pourra être gérée à part. 

- Nombre de bourgeons touchés par baguette. Si les dégâts sont présents sur les bourgeons 

les plus précoces, une évolution plus rapide est possible. 

 
 S'il s'avère nécessaire de réagir : 
 

- En zone de faible étendue, privilégiez l'enlèvement des chenilles à la main (en journée 
pour les boarmies, vers 22 – 23 h pour les noctuelles). 

- Si la parcelle est touchée sur une grande surface : les souffleries (utilisation de turbine de 
pulvérisateur pneumatique ou jet porté mais sans bouillie et avec un panneau 
récupérateur – de chenilles) fonctionnent avec une grande efficacité et sont à privilégier 
(voir photo ci-dessous). 

- Si un traitement insecticide est décidé : 
Le Success 4 est homologué à 0,1 l/ha (produit non classé, DRE de 6 h mais ZNT de  
20 m). Essayez de bien mouiller les baguettes pour optimiser son efficacité. 



 

 
 
 

FERTILISATION DES VIGNES GELEES 

 

Le gel est intervenu précocement ; la vigne n’a donc pour l’instant que peu prélevé dans ses 
réserves.  
 
S’il n’est pas possible de faire de prévision précise du nombre de grappes qui vont sortir (aussi bien 
dans les bourgeons primaires non gelés que dans les contre-bourgeons), il devrait être bien plus 
faible que la normale. Une suralimentation azotée pourrait donc favoriser un filage ou une coulure 
des quelques grappes présentes. 
 
Par contre, le comportement de la vigne après le redémarrage devra être très bien suivi afin de 
corriger sans attendre des éventuels problèmes de développement. 
 
 Aucun apport azoté supplémentaire ne doit être fait au sol. A partir de 3-4 feuilles étalées au 
plus tôt, un apport foliaire pourra être fait en fonction du comportement de la vigne et des 
conditions météorologiques. Nous reviendrons sur ce point en temps et en heures. 
 
 
Concernant les apports ferriques, la diminution que l’on peut attendre du nombre de grappes 
devrait permettre à des vignes faiblement chlorosantes et fortement touchées par le gel de se 
passer d’apport au sol cette année. Par contre, les vignes qui chlorosent fortement chaque année 
doivent recevoir leur apport, éventuellement minoré de 15-20 % afin que leur développement soit 
bon pour préparer l’initiation florale des bourgeons et la récolte de 2022 ainsi que la mise en 
réserve de l’été prochain. 
 
 Dans les situations qui le nécessitent, apportez votre chélate de fer dans les 15 jours qui 
viennent en baissant la dose de 15-20 %. Dans les situations faiblement chlorosantes, l’apport au 
sol peut être annulé cette année ; une surveillance à 4 – 5 feuilles étalées permettra de juger de 
l’intérêt éventuel d’un apport foliaire. 



 

 
 

ENTRETIEN DU SOL 

 

Les Chambres d’agriculture de Bourgogne et le BIVB ont réalisé des fiches d’aide au réglage de 
différents matériels d’entretien du sol ainsi que des vidéos. Vous trouverez en annexe les trois 
premières fiches. D’autres suivront ainsi que des liens pour accéder aux vidéos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


