
Gel de printemps 
l’impact vu par
les vignerons 

Retour 
d’expérience 
de Maroussia, 
exploitante de 
la parcelle du 
pressoir Selon les professionnels, l’estimation de 

baisse de récolte, encore provisoire fin 
2021, était de   -80% sur Touraine, de   -50% 
sur Vouvray et de -20% sur Chinon et St Ni-
colas de Bourgueil. Sur ces deux derniers 

vignobles,  la bonne couverture en tours 
anti-gel et aspersion ont nettement permis 
de limiter les dégâts. Dans le vignoble de 
Quincy, quasi totalement couvert en tours 
anti-gel, les pertes furent très limitées.

“ La Cuma est équipée de tours Orchard 
Rite qui doivent protéger 5 Ha. Cette an-
née, sous les tours, 75% de la récolte a été 
sauvée. Dans les zones non protégées, les 
pertes montent à 75%. Dès que la tempéra-
ture descend à -2° sous la tour, on allume 
les bougies. Nous disposons 6 bougies à 30 
m en étoile autour de la tour.”

“A St Nicolas de Bourgueil, la protection 
sous les tours a été de 100 %, soit une sur-
face de 6 Ha,  voire plus pour les parcelles 
au centre du maillage. Sans les tours, les 
dégâts ont été de 20 % sur St Nicolas et de 
80 % sur certains secteurs de Brain sur Al-
lonne ou Bourgueil”.

“Les parcelles ont été protégées à 70 % 
sous les tours. La récolte des parcelles non 
protégées a subi une perte de 80% environ. 
Avec un vent Nord-Est, la protection s’est 
déplacée au Sud-Ouest. Cela a créé une 
zone de protection en forme de poire et 
non en forme ovale.”

“La récolte à Quincy est quasi normale. 
La protection contre le gel a été efficace. 
Les quelques secteurs non protégés ont été 
fortement impactés. Les pertes de récolte 
de l’année sont essentiellement dues aux 
fortes attaques de mildiou qui ont succé-
dé aux pluies survenues après l’épisode de 
gel.”

Encore une gelée noire 
venue du Nord Est ! 
Moins 5°, moins 6° !
Comme en 2016 notre tour an-
tigel n’a réussi qu’à protéger la 
moitié de la parcelle du pressoir.

Le fonds situé vers le Nord et 
l’Est, sur une lisière de calcaires 
lacustres enherbée, n’a pas 
tenu. Les bourgeons ont grillé !

Le gradient de protection dé-
croissant quand on s’éloigne de 
la tour s’est vérifié partout.

Les images de Scanopy sont 
très parlantes. Elles nous per-
mettent d’intégrer nos obser-
vations dans un plan cohérent 
avec elles.

Cela nous fait reposer la ques-
tion de la pertinence du chauf-
fage au pied de la tour, avec 
l’installation d’une chaudière. 
La tour Orchard Rite, en est dé-
pourvue…

Cela nous fait aussi reposer la 
question de points de chauf-
fage sur toute la lisière Est, avec 
chaufferettes ou frost guard…

Voilà une tour isolée. Comme 
l’hirondelle, elle ne fait pas tou-
jours le printemps !

Maroussia Tatin
Domaine des Ballandors
Cuma des Vignobles
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Regard de vignerons

L’épisode de gel du printemps 2021 a lourdement affecté les 
espérances de récolte. L’impact est cependant très contrasté d’un 
vignoble à l’autre, d’une parcelle à l’autre. Il varie effectivement 
selon l’exposition et les moyens de lutte mis en œuvre.

Propos recueillis par Anthony Chambrin

LES RESPONSABLES DE CUMA TÉMOIGNENT SUR CET ÉPISODE.
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