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Vague de froid : 20 hectares de pommiers touchés par le gel en
Corrèze et Haute-Vienne

Photo d'illustration pommiers © Frédéric LHERPINIERE

Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, jusqu'à -5° ont été relevés sur certains vergers, principalement
au nord de la Corrèze et en Haute-Vienne. Près de 20 ha auraient été touchés par cet épisode de froid. De
nouvelles températures négatives sont attendues cette nuit.
"Il y aura sûrement une perte de récolte, que l'on a encore du mal à estimer", explique Audrey Schwertz, du
syndicat de défense de l'AOP Pomme du Limousin.

Ce jeudi 20 avril, techniciens et pommiculteurs ont fait le point après un épisode de froid dans la nuit
précédente. Principalement en Haute-Vienne et au nord de la Corrèze, jusqu'à -5° ont été relevés sur les
exploitations ; un gel qui a impacté près de 20 hectares de vergers.

Des défauts visuels sur le fruit
Contrairement à la vague de froid subie en 2012, où la perte avait été significative suite au gel des fleurs, cette
année, la floraison précoce devrait limiter les dégâts. "Sur certains vergers, de petits fruits étaient déjà formés.
Le gel aura un impact sur le volume de récolte certes, mais à ce stade, il en aura également sur l'épiderme de
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la pomme". Anneau de gel, russet... Des défauts visuels sur le fruit "qui vont les déclasser, précise Audrey. Il
n'y a pas d'impact au niveau gustatif, mais pourtant, les petites tâches qui apparaîtront à terme sur les fruits
ne leur permettront pas d'être classés en catégorie 1".

En prévention, plusieurs arboriculteurs avaient installé bougies et éoliennes pour réchauffer les parcelles
exploitées.  "Dès lundi, nous devrions pouvoir estimer plus précisément les dégâts", conclut la représentante
du syndicat.

Photo d'illustration vignes

Du côté des vignobles également, les exploitants de la région surveillent la météo. Sur les coteaux de la
Vézère, René Maury se veut optimiste : "Jusqu'à 0 voire -1°, les vignes ne craignent rien. Des températures
négatives plus importantes sont attendues en fin de semaine prochaine mais pour le moment, aucun dégât
n'a été constaté".
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A partir de -4° en revanche, ses vignes pourraient être "sévèrement touchées. Aujourd'hui, compte-tenu de
la précocité du vignoble notamment sur les parcelles de chardonnay et de merlot, les risques de gel ne sont
à craindre que sur les premières feuilles et n'auront pas d'impact sur la production. Sur les jeunes vignes
encore près du sol en revanche, mais non exploitées cette année, les bourgeons pourraient geler".
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