
 

Note technique du 27 Mars 2020 
Dégâts de Gels dans le Vignoble Gardois : 

premiers constats et conduite à tenir 

 

Deux épisodes de gel d’ampleur exceptionnelle ont frappé le vignoble gardois au matin du 25 et 26 
mars. De très nombreux secteurs du département sont touchés. Les températures ont étés relevées 
à -2 voir -4 degrés au matin du 25 mars. C’est sans doute ce jour-là que les dégâts ont été les plus 
nombreux. 

L’humidité due a une pluie légère pendant la nuit a aggravé le gel par les phénomènes d’évaporation 
et donc de refroidissement matinaux. Ce sont surtout dans les fonds de vallées, et les dépressions 
que l’impact a été le plus fort. Nous avons observés les plus gros dégâts, dans toute la vallée du 
Rhône, avec plus de 80% des bourgeons gelés mais aussi dans l’Uzège, la vallée de la Cèze, le secteur 
Alésien, les bords du Vidourle, la Vaunage… Seul le sud des Costières et les sables semblent avoir été 
épargnés.  

Malheureusement, ce phénomène a pris une ampleur exceptionnelle, car les dégâts sont aussi 
observés sur certains coteaux habituellement peu exposés. Les cépages les plus précoces ont étés les 
plus impactés, mais il faudra attendre quelques jours pour constater l’ensemble des dégâts, car on ne 
peut savoir pour l’instant l’impact du gel sur les bourgeons au stade « bourgeon dans le coton ». 

Un point plus précis sera fait semaine prochaine lors de la parution d’ECHO VITI Gard. 

Conduite à tenir sur les parcelles gelées : 

Pour l’instant, il faut attendre, rien de plus malheureusement, afin de recenser les dégâts. 

Sur les vignes les plus impactées, des bourgeons secondaires démarreront avec certainement peu ou 
pas de récolte.  

Une diminution des traitements sur ces vignes sera envisageable, avec le souci cependant de 
maintenir un feuillage en bonne santé pour assurer la récolte suivante. 

De même, pour les plantiers, il faudra attendre et constater quels bourgeons redémarrent, afin de 
prendre la décision de rabattre la baguette ou non. 

La semaine prochaine, des températures basses sont prévues : 

L’état de surface du sol peut être un facteur aggravant lors de phénomènes de gelées : si il vient 
d’être labourée par exemple, avec une surface très motteuse, les phénomènes d’évaporations 
s’intensifient et refroidissent le sol.  

De même, les sols fortement enherbés sensibilisent les parcelles : une surface plane et avec peu ou 
pas d’herbe est préférable. Il est cependant à noter que sur les secteurs les plus touchés par le 
dernier épisode,  même les parcelles sans herbes et peu travaillées ont été très fortement impactées 
car la température était très basse (autour de –4 °C). 


