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Mot de la Famille
« Cette dernière semaine a été épique et d’anthologie…

La douceur du mois de mars et l’explosion végétale de la semaine précédente ont accru nettement la vulnérabilité de
nos vignes. Dès ce lundi 5 avril, la vague de froid polaire annoncée s’est emparée de nos côteaux.

A cet instant, une veille minutieuse puis une ‘lutte’ menée par la plupart des vignerons s’est engagée!

L’objectif commun était de minimiser les pertes végétales et protéger notre future récolte : le fruit de 12

mois de travail et par prolongement le revenu d'une année!

Ce combat est un peu irréel, pour certains irrationnel, et les moyens de protection sont infiniment insuffisants
particulièrement dès que les températures approchent des -3 / -4°C.

En cas de gelée modérée, les efforts individuels cumulés – particulièrement les allumages de bougies - permettent un
réchauffement des parcelles de + 0.5 à + 2°C (selon la densité de bougies/hectare). Ces quelques degrés peuvent faire
toute la différence…

C’était sans compter sur l’invité surprise à ‘cette fête’ : la neige ! 3 cm de neige ont recouvert notre vignoble en début

de nuit, le mardi 6 avril, cumulés au gel intense, celle-ci est restée en place toute la nuit sur la végétation, ce qui a créé
d’importants dégâts notamment sur les feuilles étalées.

Enfin, la nuit de mercredi à jeudi, malgré une hygrométrie modérée et un point de rosée très bas – aux alentours de -7°C

- une gelée noire en strates a touché nos parcelles de façon irrégulière, ne répondant à aucune logique de côteaux

et de plaine… Le 8 avril à minuit = En Champs -3°C / Bonnes-Mares 1,8°C même nuit 6h = En Champs -5,5°C / Bonnes
Mares -2,7°C !

Avril est depuis quelques années un mois 'indiscipliné' capable du pire...



Suite 
Notre courage, notre ténacité et notre implication dans cette protection ont été quasiment vains… A l’issue de
cette période, il sera nécessaire que la profession et l’interprofession analysent les actions mises en place, les

dégâts et la reprise de la végétation et nous allons œuvrer pour la mise en place de luttes plus
constructives et efficaces…

Les dégâts visibles sont très étendus. A cette heure, il est certain que les jeunes pousses - 2 /3 feuilles
étalées – ainsi que les jeunes plants sont massivement détruits. En ce qui concerne les bourgeons en coton,
pointes vertes et sorties de feuilles – cf. schéma ci-après - nous pouvons d’ores et déjà constater les dégâts avec

un gel – en moyenne - de plus de 60% des bourgeons.

Il reste cependant un maigre espoir : les contre-bourgeons. Habituellement, ils sont très peu fructifères et
permettent surtout à la vigne de produire du bois. Cette année, dû à la ‘mort’ soudaine de la première pousse, il

se pourrait que la plante s’oblige à produire quelques raisins sur ce contre-bourgeon - en mode ‘survie’!

L’observation et la confirmation (ou non) de cette théorie pourront se faire uniquement dans quelques
semaines, temps nécessaire à la vigne pour relancer son cycle végétatif.

A ce moment là, loin de tous risques de gelée, il sera temps d’estimer fermement les dégâts et quantifier la perte
de récolte. Ce dernier constat nous permettra de nous projeter et de prendre les décisions qui en découleront…

Vous pouvez suivre notre Instagram @domainedrouhinlaroze sur lequel nous partageons de nombreuses
photos ainsi que les humeurs de l’équipe...

Nous profitons de ce message pour remercier tous les clients, agents et passionnés pour leurs
messages et leurs pensées qui nous touchent et nous soutiennent dans nos actions.

Nous souhaitons également adresser de larges pensées d’empathie et de compassion à nos confrères
vignerons de le France entière, arboriculteurs, agriculteurs et pépiniéristes…

Famille Drouhin
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"Malgré les bougies, on était

tellement dans le négatif que l'on
n'a pas pu réchauffer" reconnait

Jean-Marc Pillot, viticulteur à

Chassagne-Montrachet. "Que ce soit
l'hélicoptère qui ne brassait que de
l'air froid, les bougies qui n'arrivent
pas à remonter de plus de deux
degrés la température. Il y a une
telle masse d'air froid qui était
posée au sol. On ne pouvait pas
lutter. » France 3

"Aujourd'hui, que l'on soit en biodynamie, en bio ou en
conventionnel, on arrive à se protéger des maladies et des
ravageurs. Mais on est tous impuissants face aux phénomènes
naturels comme le froid ou la grêle" avoue François Labet –
président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne

«Gelée de Saint-Fructueux,
Rend le vigneron malheureux. »
Dicton des Vignerons

En vrac 
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Vitiflash N°05 – 8 Avril 2021
Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 



Publié le 8 avril 2021

LE GEL EST DE RETOUR, FÉROCE, AVEC UNE SUCCESSION DE TROIS NUITS

CONSÉCUTIVES DE TEMPÉRATURES TRÈS BASSES. LES VIGNERONS SE MOBILISENT !

La guerre contre le gel a repris et cette année l’ennemi semble bien armé puisqu’il se présente sous la forme inédite (au moins pour
le sud du vignoble), d’une première vague de 3 nuits consécutives de gel sur l’ensemble de la Bourgogne. Il est pour l’heure
impossible de dresser un bilan global des dégâts, ce d’autant plus que les températures qui sont descendues manifestement entre -3
et -4,5 en Côte-d’Or, Côte Chalonnaise et Mâconnais, devraient plonger encore la nuit prochaine ; rappelons également que nous
ne sommes que début avril et que la période de risque va s’étaler jusqu’à la fin du mois, voire jusqu’aux Saints de glace qui auront
lieu cette année du 11 au 13 mai. On peut simplement constater qu’aucune région n’a été épargnée de l’extrémité nord du
vignoble, dans l’Yonne, au sud, dans le Mâconnais. Chacun a pu voir sur les réseaux sociaux des vignerons allumer leurs bougies
de protection dans toutes les régions viticoles, ce qui permet d’ailleurs de constater que depuis le “retour” en force du gel en 2016,
la protection contre le gel n’est plus l’apanage des seuls vignerons du Chablisien.

On peut également avancer qu’à ce jour les protections (chaufferettes, éoliennes portatives et même hélicoptère pour brasser
l’air…) ont davantage été activées dans les vignes de chardonnay (Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Meursault…) où
la végétation était plus avancée qu’en pinot noir. Le chardonnay a donc probablement plus souffert ; les vignerons contactés hier et
ce matin étant franchement pessimistes et l’un d’eux annonçait même déjà 90% de perte sur son domaine situé à Verzé (71). Le
pinot n’a sans doute pas été épargné, puisque des chaufferettes ont également été allumées en Côte de Nuits, à Morey-Saint-Denis
ou Chambolle-Musigny et globalement dans les secteurs précoces ; on songe notamment à Volnay, Beaune, où le pinot noir avait
déjà bien débourré.

ll semblerait également que le vignoble de Chablis ait à ce jour beaucoup souffert et ce dès la nuit de lundi à mardi en raison des
températures très basses (jusqu’à -5,/-6,5°), couplées à la pluie tombée le lundi de Pâques en fin de journée. Le gel fait davantage
de dégâts sur une végétation humide et la… neige tombée la nuit dernière en Côte-d’Or et dans l’Yonne va amener de l’humidité
ce qui n’est donc pas une bonne nouvelle.

Quant au Beaujolais, sa position un peu plus “sudiste” lui a épargné les intempéries et les températures y sont descendues moins
bas, ce qui, pour l’heure, permet d’éviter le pire même si les vignes de gamay avaient partout largement débourrées.

Toujours est-il que cet épisode de gel très précoce est une fois encore une illustration de ce réchauffement climatique qui prend de
plus en plus des allures de dérèglement. Depuis la mi-février et après un nouvel hiver peu rigoureux, la météo alterne les périodes
fraiches et chaudes, voir très chaudes (il faisait près de 25° à l’ombre il y a une semaine jour pour jour) et dans ce contexte
climatique, la vigne s’est réveillée très tôt, avec tous les risques d’exposition longue au gel printanier que cela comporte.

Christophe Tupinier
https://www.bourgogneaujourdhui.com/blog/millesimes-vendanges/le-gel-est-de-retour-feroce-avec-une-succession-de-trois-nuits-consecutives-de-
temperatures-tres-basses-les-vignerons-se-mobilisent
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Articles conseillés

https://www.bourgogneaujourdhui.com/blog/millesimes-vendanges/le-gel-est-de-retour-feroce-avec-une-succession-de-trois-nuits-consecutives-de-temperatures-tres-basses-les-vignerons-se-mobilisent


Publié le 10 avril 2021

GEL, (PREMIER) BILAN ET PERSPECTIVES !

48 heures après la dernière des trois nuits de gel destructrices, des heures de visites sur le terrain et quelques dizaines d’appels
passés à des producteurs, le même commentaire revient partout, dans toutes les régions viticoles : le premier bilan est lourd,
particulièrement en cépage chardonnay, dans l’Yonne, en Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais et en pinot noir dans
les secteurs précoces des côtes de Beaune, Chalonnaise et de Nuits ; 80 à 100% des bourgeons qui étaient sortis ont grillé sous
l’effet de températures polaires (jusqu’à -6, -7°), dont l’effet a été amplifié par l’humidité apportée par la pluie et… la neige
tombée dans la nuit de mardi à mercredi dernier ; sur une végétation humide le point de gel se rapproche de 0 degré, alors qu’en
environnement sec, un vigneron de Chablis nous confiait que les bourgeons peuvent résister jusqu’à -3, voire -4%.

De l’espoir dans les zones tardives

80 à 100% de bourgeons gelés ne vont pour autant pas se traduire par 80 à 100% de perte de récolte. Tout le monde attend
maintenant de voir sortir dans deux ou trois semaines les contre-bourgeons ; ils ne seront pas aussi fructifères que les premiers
bourgeons, mais quelques vignerons espèrent une demi-récolte, au mieux… ; certains secteurs semblent également un peu moins
touchés et Aurélie Cheveau, présidente du cru Pouilly-Fuissé, dans le Mâconnais estimait même, après discussion avec ses
collègues, que sur le mi-coteau des premiers crus à Pouilly et Fuissé, 20 à 50% des bourgeons n’avaient pas été gelés. L’autre
motif d’espoir concerne le pinot noir dans les secteurs tardifs, Côte de Nuits, Hautes-Côtes, Yonne… où l’on espère que les
bourgeons dans le coton n’ont pas été trop endommagés. Quant au Beaujolais, les vignes étaient également très avancées en
début de semaine ; il y aura des dégâts, mais l’absence d’humidité et des températures moins basses ont sans doute permis de
limiter la casse. Il semblerait également que le gamay soit un cépage “généreux” avec des contre-bourgeons plus fructifères
qu’en pinot noir.

Le constat sera toutefois très différent et l’espoir plus mince, dans d’autres villages du Mâconnais, mais aussi à Meursault,
Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin, Volnay, Beaune, Givry, Rully, Montagny, Chablis… où aucun
secteur n’a été épargné par cette gelée noire de type hivernal. A Rully, Vincent Dureuil nous confiait même que Varot, un climat
d’altitude en Rully village, qui d’ordinaire échappe toujours au gel avait cette fois été dévasté.

L’ennemi était trop fort

Quant aux systèmes de protection, au célèbre domaine Leflaive, à Puligny-Montrachet on avait investi dans deux éoliennes pour
brasser l’air et des bougies de chauffage ; Brice de la Morandière, le régisseur, devait pourtant se résoudre à constater que « dans
de telles conditions de froid, de neige, d’humidité, cela n’a pas été suffisant. On a fait beaucoup, mais ce n’était pas encore assez
». Sur ce point, il convient également de préciser que si tout le monde s’était fait surprendre par le gel de 2016, après 25 années
sans gelées importante (la dernière remontait à 1991), beaucoup de producteurs ont massivement investi depuis ; le spectacle
donné notamment à Puligny-Montrachet jeudi matin, avec les éoliennes, les hélicoptères brassant l’air, les dizaines d’hectares
protégés par les bougies pouvait rappeler le film Apocalypse Now.

Les Bourguignons ont mis le paquet, mais l’ennemi était trop fort !

POINT GEL AVRIL 2021 
Avril 2021

Page 6

w w w . d r o u h i n - l a r o z e . c o m

I n s t a g r a m  @ d o m a i n e d r o u h i n l a r o z e



Publié le 10 avril 2021

GEL, (PREMIER) BILAN ET PERSPECTIVES ! (SUITE)

Mesures d’urgence

Dans les instances professionnelles, l’heure est maintenant à la recherche de solutions à court, moyen et long terme. Thiébault

Huber, le président de la CAVB (Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne) a rencontré hier matin le préfet de

Saône-et-Loire, dans l’après-midi, celui de Côte-d’Or et ce matin, le préfet de l’Yonne. La profession a demandé à l’Etat des

mesures d’urgence : exonération des charges sociales, de la taxe foncière, le prolongement de la durée d’amortissement des PGE

(prêts garantis par l’état mis en place dans le cadre de la crise sanitaire) de 5 à 10 ans et des subventions, possibles dans le cadre du

plan de calamité agricole annoncé hier 9 avril par l’Etat, pour perte de fonds ; cela concerne les plantes et les vieilles vignes qui ne

se remettront pas du gel. « Mais il y a aussi un travail de fond à faire pour fixer un prix plafond aux fermages en cas de gros coup

dur de ce type, mais aussi sur les assurances climatiques qui ne sont plus du tout adaptées », explique Thiébault Huber, qui poursuit

: « sur le plus long terme, il faut aussi relancer la recherche sur des sélections de cépages, sur des porte-greffes plus tardifs qui

débourrent plus tard et seraient ainsi moins exposés au gel, plus résistants aussi à la sécheresse, ainsi que sur des systèmes de

protection contre le gel plus efficaces ».

Christophe Tupinier

https://www.bourgogneaujourdhui.com/blog/millesimes-vendanges/gel-premier-bilan-et-perspectives-suite-au-gel-des-6-7-et-8-

avril-2021-en-bourgogne-et-beaujolais
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