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Impact d’un couvert végétal 

 

Retours d’expérience 

• Mise en place de sondes de températures sur 

une parcelle de grenache noir de Piolenc avec 

couverts végétaux (60 cm), 

 

• Niveau de « gel » entre -4 et -5°C, 

 

• Températures dans les couverts végétaux plus 

froides que Enherbement Naturel ras mais au 

maximum 0,4°C d’écart. 



Impact d’un couvert végétal 

 

Retours d’expérience 

54 % 

30 % 



Date de taille 
Moyenne de 

bourgeons gelées 

05-févr 52% 

11-mars 19% 

Retour d’expérience 

Effet de la date de taille  

 

 À Piolenc, essai Res’Rhod  



 Impact du mode de conduite 

 

 

 

 

 À Piolenc, sur syrah, % de bourgeons 

gelés : 

o Taille minimale <1% 

o Cordons = 33% 

 

 

 

Retours d’expérience 



Précocité et sensibilité des principaux cépages ?  

Températures minimales 

enregistrées = -1,7°C 

Taille 1ère semaine de mars 

Retours d’expérience 



Précocité et sensibilité des principaux cépages ?  

Retours d’expérience 



Retours d’expérience 

Précocité et sensibilité des principaux cépages ?  



Précocité et sensibilité des principaux cépages ?  

Retours d’expérience 



Précocité et sensibilité des principaux cépages ?  

Retours d’expérience 

-Résultats d’une année avec un type de gel, 

 

 

-Grenache sensible au gel mais bon pouvoir de redémarrage, 

 

 

-Bon comportement de Cinsault / Brun argenté,  

 

 

-Syrah moins sensible que Grenache mais redémarrage moins bon, 

récolte faible et régulière, 

 

 

-Le Carignan sensible au gel, peu de redémarrage. 



% bourres 

gelées 
Date de débourrement 2021  

ARTABAN N 41 % 26/03/2021 

VIDOC N 45 % 29/03/2021 

   GRENACHE N 29 % 
29/03/2021 

 

 Resdur 1 : Artaban, Vidoc en comparaison au Grenache N. 

CA 84 Piolenc 

Retours d’expérience 

Sensibilité des cépages résistants 



Sensibilité des cépages résistants 

Retours d’expérience 

% bourres 

gelées 
Stade au 26 avril 

ARTABAN N 63 % 5-6 feuilles  

VIDOC N 73 % 4-5 feuilles  

   FLOREAL B 8 % 
 3-4 feuilles 

 

 la Laupie 

 CA 26 

Moyenne de gel 
Taille le  

05-févr 
Taille le 

11-mars 

Floréal B 10% 0% 

Vidoc N 70% 45% 

 Piolenc 

 Essai res’rod 



 Des exploitations diversifiées et plus résilientes. 

 

 Zonage : quelles sont mes parcelles à risque ? 

 

 Prise en compte de cépages-variétés moins sensibles 

au gel. 

 

 Investissement dans du matériel de protection ?  

 

 Faire d’autres travaux en début d’hiver (ex : travail du 

sol, engrais) pour concentrer la taille en mars/début 

avril. 

 

 

 

Stratégie à moyen et long terme 

Un nouveau modèle de vignoble à réfléchir 



o Fil porteurs plus haut*,  

o Taille en guyot*, 

o Taille Rase de Précision*,  

o Taille minimale ou  non taille, 

o Taille en deux temps avec sélection des sarments, 

o Tailler plus long*, 

o Attachage des baguettes de façon tardive,  

o Taille des remplaçants et des plantiers à retarder. 

 

* Interdits ou règlementés en AOC 

 

 

Stratégie à moyen et long terme 

Des habitudes techniques à faire évoluer, si possible (AOC) : 
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