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Par chance les températures les plus faibles ont été enregistrées dans des secteurs 
peu ou pas plantés : - 8,1 °C à Mourmelon-le-Grand et - 4,2 °C à Chambrecy selon les 
relevés des stations de Météo France. 

 
La Côte des Blancs plus touchée  
Dans les secteurs viticoles, on a relevé - 1,6 °C à  Chouilly et surtout - 2,6 °C à Avize, 
toujours selon Météo France. Certains viticulteurs évoquent cependant d'après leurs 
propres mesures des températures de - 4 à - 5 °C. D es températures assez rares pour 
la mi-avril. Pour retrouver des valeurs similaires sur le secteur d'Avize par exemple, il 
faut remonter à 1978, 1991 et 1997. 
Si les gelées printanières sont si redoutées, c'est parce qu'à cette époque-ci de 
l'année, la vigne bourgeonne, et est donc particulièrement vulnérable. Hier après-midi, 
un viticulteur expliquait au pied d'un cep : « Les bourgeons sont relativement fermes à 
ce stade normalement. Ceux qui ont pris le gel étaient « mous » ce matin. Dans 
quelques jours, ils vont noircir et mourir ». 
Pas de panique cependant. Maxime Toubart, vice-président du Syndicat général des 
vignerons, estime que les dégâts seront sans doute moindres. Pour deux raisons : « 
D'abord parce que ces valeurs négatives ont été accompagnées d'un temps sec. Les 
mêmes températures avec de l'humidité, auraient eu un impact terrible ». Ensuite 
parce que la vigne sait s'adapter à un coup de gel : « Elle va se régénérer d'elle-
même. A côté d'un bourgeon mort, d'autres bourgeons vont pousser ». 

 
Le bilan de cet épisode sera connu dans une dizaine de jours. Hier, durant toute la 
journée, les ingénieurs du Comité interprofessionnel des vins de champagne étaient 
sur le terrain pour procéder à l'état des lieux. 
Devant cet épisode de gel, les viticulteurs se sont mobilisés, lorsqu'ils étaient outillés 
pour faire face. Si Maxime Toubart explique en souriant que « contre le gel, on prie à 

Url:  
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/pas-encore-de-catastrophe-dans-
laisne  
Titre:  
Pas encore de catastrophe dans l'Aisne  

Et Aussi

Page 1 sur 2Coup de froid sur les vignes

26/04/2012http://www.lunion.presse.fr/print/1141268?title=Coup%20de%20froid%20sur%20les...



la Saint-Vincent, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire », certaines parcelles sont 
équipées : « On peut poser des chaufferettes, ce sont des braseros installés à 
intervalles réguliers que l'on alimente toute la nuit pour maintenir une bonne 
température ». 
Dispositifs antigel 
Même principe avec des bougies. Ces dispositifs ont notamment été déployés du côté 
de Chavot-Courcourt ou Grauves. Autre astuce : « Asperger toute la nuit les vignes 
d'eau afin d'entourer les bourgeons d'une pellicule de glace, ce qui permet de 
maintenir une température moins faible qu'à l'air libre », détaille Maxime Toubart. C'est 
un peu le principe de l'igloo mais à l'échelle du bourgeon. 
L'ensemble de ces techniques a été mis en œuvre sur le vignoble lors de ce gros coup 
de gel. Mais dans de faibles proportions : « Moins d'1 % du vignoble est équipé », 
estime le SGV. Question de coût et de réchauffement climatique : « Les coups de 
froids printaniers sont moins nombreux et intenses qu'il y a quinze ou vingt ans », 
conclut le représentant du SGV. 
Fabrice ALVES-TEIXEIRA 
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Légende : Un bourgeon touché par le froid. Dans quelques jours il va noircir. 
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