
 

Des orages de grêle ont eu lieu le dimanche 1er mai 2016, 
localement  sur le département. 

 Que faire en cas de dégâts ?   
Assurer une protection contre les maladies cryptoga-
miques (mildiou, oïdium) : après la grêle, la végétation        
repart à partir des entre-cœurs. Cela va constituer un 
nouveau feuillage, sensible aux maladies cryptogamiques 
(mildiou, oïdium). Il faut donc impérativement protéger 
son vignoble avant les prochaines pluies. 

Voir Mag Viti Oeno n°9 en pièce jointe.  

Aucune spécialité commerciale n’a démontré d’effet         
cicatrisant. Aucune intervention spécifique ne se justifie.  

Les spécialités cupriques sont à éviter sur des plaies         
récentes (exception pour les bio qui n’ont pas d’autres   
alternatives, attendre quelques jours avant de traiter 
dans la mesure du possible) 

Les apports d’engrais foliaires ne sont pas nécessaires. Le 
rapport coût/efficacité d’une telle intervention ne semble 
pas intéressant. 

Retaille? 
La retaille n’est envisageable que s’il ne reste ni feuilles 
ni grappes et si la floraison date de moins de 20 jours 
(sinon la durée de la période végétative restante est trop 
courte) 

Cas des plantiers :  
 Plantiers de l’année : les 1ères pousses ont été atteintes, 
les jeunes plants vont repartir dans les prochains jours. 
Attendre et observer. 

 Plantiers de 2ème ou 3ème feuille dont le cordon n’est 
pas encore établi : il est probable qu’une année soit         
perdue.  

Il faut souvent considérer chaque pied au cas par cas :  
- rameaux non impactés : les conserver. 
- rameaux impactés : les tailler à quelques cm pour stimu-
ler les départs des bourgeons de la base. Il faudra ensuite 
ébourgeonner pour choisir une pousse bien placée pour 
former un courson cet hiver. 

- sélectionner la ou les repousses du pied bien placées et 
l’attacher au pied pour  pouvoir recéper au cas où. 

- garder, si possible, un tire-sève afin d’éviter que le bour-
geon avorte 

Dans ce cas, vous perdrez une année pour la formation 
de vos cordons mais vous repartirez sur des bois sains 
l’hiver prochain. 
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La grêle est un risque assurable. Les pertes de récolte 
qu’elle cause ne sont donc pas indemnisées par le fonds 
de calamités agricoles. 

Déclarez rapidement votre sinistre auprès de votre 
assureur. Prenez des photos des dégâts. 
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