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La stimulation UV Boosting
confirmée comme arme dans la
lutte anti-gelée au vignoble

CONTEXTE
Après un essai concluant sur l’utilisation de la technologie UV Boosting comme outil réduisant
les dégâts des gelées en 2021, un essai a été mis en place en Gironde à Pessac Léognan suite
à la prévision de gel pour le weekend end du 3 avril 2022.

Ces nouveaux résultats confirment que le procédé UV Boosting peut être
utilisé de manière préventive sur la vigne pour réduire significativement les
dégâts dus aux gelées blanches.

SITE D'ESSAI ET CARACTÉRISTIQUES DE LA GELÉE
Conformément au protocole recommandé par UV Boosting, plusieurs rangs de vigne Cabernet
Sauvignon ont été stimulés le 1er Avril (stade sortie de feuille) à côté de plusieurs rangs
témoins. La parcelle en question a subi deux épisodes consécutifs de gelée blanche le 3 et 4
avril, de caractéristiques assez similaires : environ 4 heures d’une température inférieure à -1°C
et tombant jusqu’à -2,5°C minimum, accompagnée d’une humidité relative de l’ordre de 90%
(données récupérées de la station météorologique).
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Les résultats de la Chambre d'Agriculture

Intensité moyenne des dégâts (%)

Dégâts de gel sur l'essai

-23%

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Témoin

UV

La Chambre
d’Agriculture de
Gironde constate
donc une réduction
de 23% des dégâts de
la gelée sur les vignes
grâce à une
stimulation UV
réalisée 48 heures
avant la gelée.

EVALUATION DES DEGATS DE GEL
Le 14 avril, soit dix jours après la seconde gelée, le service R&D de la Chambre
d’Agriculture de Gironde est venu évaluer les dégâts de la gelée. A chaque pied noté est
attribué un pourcentage de dégâts :

0% : le pied ne manifeste aucun dégât du gel,
100% : l’ensemble des tissus de l’année sont détruits.
Selon leur propre protocole de notation, environ 80 pieds ont été évalués pour chaque
modalité (témoin et stimulée)dans la zone basse de la parcelle (plus durement
touchée). Les pieds manquants, morts, ou plantés de l’année (trop bas pour être
stimulé) ont été éliminés de l’analyse.
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Nombre moyen
d'inflorescence par pied
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La Chambre
d’Agriculture de
Gironde a donc
constaté une
augmentation de 49%
du nombre moyen
d’inflorescence par
pied de vigne grâce à
la stimulation UV
Boosting.

EVALUATION DE L’IMPACT DE LA GELÉE SUR LE NOMBRE D’INFLORESCENCES
Entre l’épisode de gel et la fin de la floraison, trois stimulations UV ont été réalisées sur la
modalité UV selon les recommandations d’UV Boosting. Au moment de la fleur, aucune
différence flagrante n’était visible entre les rangs stimulés et témoins. Cependant, les
bourgeons secondaires étant moins fructifères que les bourgeons principaux,
endommagés par l’épisode de gel, la protection des rangs stimulés par flashs UV avant
le gel peut influencer le nombre d’inflorescence par pied de vigne.
Le 31 mai (fin floraison), une deuxième notation a été réalisée par la Chambre
d’Agriculture de Gironde pour évaluer le nombre d’inflorescences par pied de vigne sur la
parcelle d’essai sur les mêmes pieds que lors de la première notation.
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