
Agir face au gel
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Evolution de la date de débourrement à Sancerre



Composantes du rendement : 
3 étapes clé

Guyot



Composantes du rendement
• 1- Initiation florale

– Au moment de la formation des 

bourgeons

– En n-1 ; entre débourrement et 

floraison 

– Fonction des températures

Huglin, biologie et écologie de la vigne



Formation d’une inflorescence par l’apex

vrille

Fournioux et Adrian, Morphologie et anatomie de la vigne



Facteurs influençant l’initiation florale

• Le cépage

• Rang des bourgeons

• Vigueur de chaque rameau

• Luminosité du rameau

• température



Composantes du rendement
• 2- Différenciation des fleurs

– Formation des fleurs sur les inflorescences

– Facteur très important

– Entre débourrement et grappes visibles

– Fonction de la température

• T fraiches = - de grappes, + de fleurs/grappe

• T élevée = + de grappes, - de fleurs/grappe

– Fonction des réserves de la plante 

(vigueur)

– Facteurs hormonaux (balance cytokinines / 

gibberellines, …)



Composantes du rendement
• 3 - Floraison

– Pollinisation

• Fonction des températures et humidité

• Idéal à 25°C et 70% HR

• Nécessité de la présence de bore dans le milieu

• Le cuivre peut être pollénicide

– Coulure

• Due à un afflux insuffisant de sucres vers les 

grappes

• Sucres issus des feuilles proches des grappes

• Donc lié à déficit ou excès de vigueur



Ebourgeonnage après le gel

Guyot



Intérêts

• Il paraît très utile : 

• Gain économique car + rapide que la taille

• Aération du feuillage améliorant l’induction florale en n+1

• Permet le choix des bois pour reconstruire le cep

• Attention à conserver les branches qui portent des fruits!

Photo Adeline Mallet



Taille après le gel

Guyot



Taille des vignes adultes

• En taille longue, pas de grand changement

• D’abord choisir les coursons

• Ensuite choisir la baguette



Photos Adeline Mallet



Utiliser des gourmands en baguette ?

• Observation sur 67 variétés à l’INRA de 

Colmar en 1964 par Balthazard

• Aucune différence entre baguettes issues 

de gourmands et issues de bois d’un an.

• Nos observations vont dans le même sens



Taille des vignes adultes
• En taille courte

– Parfois plus compliqué

– Moins fertile

– Essayer de reformer les coursons (bras si 

jeunes)



Taille des vignes jeunes
• Si le gel est fort, nécrose du phloème

• Le futur tronc peut être impacté

• Utile de reformer le cep avec un gourmand à la 

base



Attention à la qualité de l’empattement

Photo Adeline Mallet



Moyens de remédier au problème : 
coupe d’une branche principale

D

d

D > 3 d 

mise en place du mur 4



d

D

D < 2 à 3 d : pas de mur 4

L > 2D

L

Moyens de remédier au problème : 
coupe d’une branche principale



Taille de la vigne



Fertilisation après le gel



• Pas ou peu de récolte donc souvent 

bonne mise en réserve si le feuillage est 

suffisant

• Pas de besoins spécifiques

• Fertilisation modérée sauf si plusieurs 

années de gel ou vigueur basse



Actions à mettre en place 
pour limiter le gel



• Augmenter la vigueur des ceps

• Laisser une deuxième baguette non pliée

• Tailler très tard


