Note SRDV / DIOENOS RHÔNE
Gel du 20 et 21 avril 2017 !
Une grande partie de la France a connu un fort épisode de gel dans les nuits du 20 et 21
avril, la Vallée du Rhône n'a pas été épargnée. Face à ces épisodes localement importants,
il convient d'adopter les bons gestes et de continuer à suivre les parcelles touchées afin
de favoriser le meilleur redémarrage possible, principalement en vue de la saison
prochaine.
Les dégâts sont d'intensités différentes avec des parcelles touchées que partiellement
et d'autres à 100%. Dans un premier temps, il semble important de ne pas agir de manière
précipitée et de bien observer le redémarrage des vignes pour prendre les meilleures décisions
techniques.
Pour les vignes les plus touchées, l'objectif va maintenant être de favoriser une reprise des
rameaux secondaires avec une vigueur suffisante, qui permettra de tailler l'hiver prochain et de
ne pas impacter la pousse et les rendements la saison prochaine.
De plus, ce gel tardif provoque une perte énergétique (consommation importante des réserves)
pour des plantes qui avaient d'ores et déjà bien poussées en raison des conditions climatiques
de ce début de campagne.
Il conviendra d'être particulièrement actif et d'accompagner ces vignes tout au long de la saison
et ce le plus longtemps possible.
Pour ce faire, il pourra être intéressant suivant les cas :
- de labourer les vignes (une fois le risque de gel terminé pour favoriser la minéralisation
dans les sols et le fonctionnement racinaire)
- d'épamprer et d'enlever les repousses de porte-greffe pour concentrer la pousse sur ces
rameaux secondaires.
- d'assurer un suivi et un accompagnement phytosanitaire tard dans la saison, afin de
favoriser la tenue du feuillage tardivement permettant un bon fonctionnement photosynthétique
tardif et de bonnes mises mises en réserve.
- afin de favoriser une bonne reprise végétative en cours de saison, il pourra aussi être
intéressant de réaliser quelques apports d'engrais foliaires. Ces apports seront à réaliser une fois
que la vigne aura repoussée suffisamment pour être réceptrice à ces solutions. Les analyses
pétiolaires peuvent vous guider dans cet accompagnement.
N’hésitez pas à nous en parler, ou à l’animateur SRDV : Guillaume Desperrières 06.10.90.73.37.
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