
L’ensemble des régions agricoles françaises et notamment le 
Languedoc Roussillon a vécu un épisode de gel historiquement 
violent la nuit du 7 au 8 avril 2021. 
Cet évènement, est la combinaison d’un gel advectif (résultat d’un 
front froid venu d’un pôle engendrant des températures extrêmement 
basses pour la période) et d’un gel radiatif survenu au petit matin 
(résultat d’une accumulation d’air froid au sol favorisée par une 
absence de vent, un ciel dégagé pendant la nuit et une inversion 
des températures en altitude).
Malgré les moyens de lutte mis en place, rien ne pouvait protéger 
une végétation bien avancée face à ces températures extrêmes. 
Localement, ces moyens ont permis de limiter partiellement les 
dégâts. 

Figure 1 : carte températures minimales relevées le 
matin du 8 avril par notre réseau de stations météo 
Sencrop.

Figure 2 : Carte cumuls de pluie du mois d'avril 2021 
issus de notre réseau de stations météo Sencrop.

Au mois d’avril 2021, les températures sont défi citaires de plus de 2 
degrés par rapport à la normale sur la période de 1981 à 2010. Il est 
très contrasté avec le mois d’avril 2020 qui se situait au 3ème rang 
des mois d’avril les plus chauds.
La pluviométrie entre également en ligne de compte puisqu’elle est 
défi citaire de 60% par rapport à la normale de 1981-2010.

L’ensemble de l’équipe Péris reste totalement mobilisé et se tient à vos côtés pour continuer le 
bilan parcellaire et vous proposer des itinéraires technico-économiques personnalisés, adaptés 
à vos situations en privilégiant l’agronomie avant tout.

Cela fait désormais plusieurs jours que cet évènement a eu lieu et nos équipes sur le terrain rapportent une 
reprise de végétation lente. Eff ectivement, des gelées ont encore eu lieu à la suite du gel du 7 au 8 avril et la 
fraicheur des journées qui ont suivi l’épisode, corrélée à une faible pluviométrie expliquent cette reprise poussive. 
Cependant, la pluviométrie et la hausse des températures de ces derniers jours permettent aux bourgeons 
latents (bourgeons principaux non démarrés, bourgeons secondaires ou  du vieux bois) de se développer. 

Quoi qu’il en soit, la plante a vécu un stress abiotique très fort qu’il faut intégrer dans la conduite culturale du 
reste de la saison. Même pour les parcelles qui n’ont pas subi ce phénomène de gel, les ceps ont du mal à 
poursuivre leur développement normal.
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