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Avant Avril 

La pousse se déroulait bien avec suffisamment d’eau tombée durant l’automne et des 

températures froides pendant l’hiver. Cependant Mars arriva et nous avons vu des 

températures inhabituelles entre 20° et 24°, ce qui a accéléré la sortie des bourgeons, le cycle 

végétal était à environ 2 semaines à ce stade.  

 

Avril 5, 6 et 7   

Nous avons fait face à 3 nuits terribles de gel. 

La totalité du vignoble de Chablis a été frappé par des 

températures allant jusqu’à -8°, le gel destructeur atteignant 

toutes les parcelles et appellations. 

 

Lundi , la pluie est tombée dans l’après-midi sur Chablis, cela 

a humidifié les bourgeons. Puis, durant la nuit les 

températures sont descendues à -8° ce qui a eu des 

conséquences dramatiques. 

  

Mardi a été pire avec des averses de neige en fin de journée et des températures en dessous 

de -6°. La neige a tenu jusque tôt le mercredi matin et les rayons du soleil ont grillés les 

bourgeons emprisonnés ce qui s’est transformé en gelées noires par endroits. 

 

Mercredi soir: le gel n’a pas mordu autant que les nuits précédentes mais a fini de détruire les 

bourgeons survivants. 

 

 

Conséquences 

A La Chablisienne, nous estimons que 80% des bourgeons ont 

été détruits. Avec la venue possible d’un contre-bourgeon, nous 

envisageons que le meilleur scenario de la vendange 2021 

représentera 20 à 30% d’un rendement normal. 

Château Grenouilles a également été impacté mais grâce aux 

protections nous estimons les pertes autour de 40% 

 

 

Conclusion 

Nous savons que c’est Mère Nature qui décide. « Abandonner » n’est pas dans notre 

vocabulaire et nous ferons notre possible pour répondre aux besoins de nos clients. Nous 

devons continuer et penser au futur, Chablis est fort, la marque La Chablisienne l’est d’autant 

plus, fiable, sûre et reconnue à travers le monde. 
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