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NOS CONSEILS SUITE AU GEL

Les années se suivent et se ressemblent. Malheureusement dans 
la nuit du 08 Avril,  nous avons eu des températures négatives sur 
l’ensemble du département allant  de -1.5°C sur le bord de mer à 
-9°C à l’intérieur des terres.
Avant toute chose, soyez patients, tous les dégâts ne pourront 
être évalués qu’au bout de 4 ou 5 jours, voire même à la sortie des  
grappes.
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CEPS TOUCHÉS PARTIELLEMENT
Pour améliorer la reprise de l’activité photosynthétique:

En agriculture biologique: apporter de l’Agroptim Sunset à 2L/ha sur une base de 80L d’eau 
associé à du Stimforce (en AB) à 2L/ha.

En agriculture conventionnelle: Agroptim Sunset à 2L/ha sur une base de 80L d’eau associé à 
Fertileader vital 9-5-4 (2L/ha) ou Agroleaf 12-52-5 (2kg/ha). 

CEPS TOUCHÉS À 100%
Pour débourrer de nouveau, la vigne va devoir repuiser dans ses réserves, qui étaient déjà entamées:

Accompagner le plus possible le végétal pour assurer une croissance végétative rapide avec les 
programmes ci-dessus mais aussi en racinaire avec Osiryl à 0.5% , Rise P 200g/ha soit 0.05g/pied 
ou Biocat 15 à 0.5% à la rampe ou irrigation. Dans tous les cas, un ébourgeonnage sera bénéfique 
si la végétation qui repousse est très buissonnante.

Sécurisez la floraison: 

Touchées partiellement ou à 100%, les vignes ont subi un stress thermique important du fait des 
températures très basses combinées à la neige fondue. La floraison sera forcément perturbée.  

Appliquer Floréal 3 x 2L/ha en encadrement de floraison.

VOICI NOS CONSEILS POUR LA CONDUITE À TENIR SUITE À CES 
ÉPISODES DE GEL

Réseau de stations 
météo Sencrop du 

08/04/2021
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 PLANTIER OU JEUNE PLANTATION
Pour favoriser la reprise du développement racinaire:

Au stade 3-4 feuilles réaliser une application d’Agroptim Sunset à 2L/ha. Associer un apport  au 
sol d’Osiryl à 0.5%, Rise P à 200g/ha ou Biocat 15 à 0.5% à la rampe ou en irrigation. Renouveler 
l’opération une seconde fois 3-4 semaines après.

Assurez-vous d’un bon régime hydrique, ainsi qu’une bonne protection phytosanitaire pour 
maintenir l’activité photosynthétique le plus longtemps possible et assurer une bonne mise en 
réserve.

Faites une vendange en vert, et si les plants sont trop chétifs à la taille N+1, retardez d’un an 
l’établissement de la souche. 

ESSAIS CONDUIT EN 2020 PAR RACINE À PUYLOUBIER (13)

OBJECTIF DE L’ESSAI : Évaluer l’intérêt de l’association de deux biostimulants suite à un épisode de gel du 
25 et 26 mars 2020. 

Réseau de stations météo Sencrop du 25 mars 2020.
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