
 

Des épisodes de gel ont eu lieu depuis la nuit de jeudi 28 
à vendredi 29 avril, dans les vignes du département. 

A ce jour, nous savons que les dégâts sont variables sur 
les secteurs de Pourrières, Pourcieux, Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume, Seillons, Rougiers, Brignoles, Brue et Bras. 
Il est difficile d’évaluer la surface totale concernée, mais 
de forts dégâts (entre 50 et 100% de perte de récolte sur 
certaines parcelles) ont été observés ponctuellement, en 
zones de bas fonds ou proches de cours d’eau surtout. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire en cas de dégâts ?  
Voir Guide des Vignobles 2016 page 35 

Il vaut mieux ne pas intervenir tout de suite et attendre 
quelques jours pour se rendre compte du niveau des        
dégâts.  
Selon la gravité du gel, 3 cas sont envisageables : 
 Gelées ne concernant que 10-20% des pousses : pas 

d’intervention. 
 Les pousses sont partiellement gelées à l’extrémité : c’est 

le seul cas qui justifie une intervention. Afin d’éviter un 
redémarrage anarchique de ces pousses, il est préférable 
de les sectionner à la base. Il est préférable d’effectuer 
cette opération au sécateur plutôt que d’arracher les 
pousses. Cette opération a pour objectif de faciliter la 
taille d’hiver. 

 Les pousses sont totalement gelées  : pas d’intervention. 

Dans tous les cas, un ébourgeonnage peut être bénéfique 
si la végétation qui repousse est très buissonnante. 
Un nouvel apport d’azote sur les vignes n’est pas utile. 
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Le gel est un risque assurable. Les pertes de récolte qu’il  
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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Dégâts sur jeunes 
pousses après le gel 

Bourgeon gelé 

Dégâts de gel 
observés à 
Saint Maximin 
(© ICV) 

Station météo 
Température               

minimale enregistrée 
(sous abri) le 29/4 

Pourcieux  1.6°C 

Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume 

-1.6°C 

Besse-sur-Issole -0.2°C 

Monfort-sur-Argens 0.2°C 
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