
Point suite à la grêle du 26/05/2018 
 
Secteur touché: 

 Même zone que la viticulture (zone ouest de Cognac et secteur Rouillac) 
 Deuxième secteur sur  Aigre Luxé avec remontée de dégâts grêle + vent 

 

Dégats: 

 Céréales à paille: Casse d’épi ou arrachage d’épillet, parfois verse 
 Colza: Casse de silique ou de hampes de silique 
 Cultures de printemps: lacération des feuilles (maïs) à casse de plantes (maïs, 

tournesol) 

Impact: 
 Céréales à paille: perte de récolte selon la gravité des dégâts. Possibilité de 

détérioration de la qualité en cas de verse. A noter la sensibilité particulière 
des orges de printemps compte tenu du stade de cette culture. 

 Protéagineux: impact de grêle sur gousse amenant des éclatement. Perte par 
non remplissage/pourriture des grains et risque qualité par mise en place de 
maladies secondaires 

 Colza: Culture sans doute la plus impactée compte tenu de sa sensibilité et du 
stade . Perte de récolte selon gravité des dégâts : siliques touches risquant 
d’éclater, tiges blessées voire cassées ne permettant plus l’alimentation des 
siliques 

 Maïs:  Pour les maïs inférieurs à 6 feuilles (semis tardifs) le méristème encore 
protégé au niveau du sol. Ils devraient repartir mais prise de retard. Entre 6 et 
10/12 feuilles, un contrôle sur plante permettra de voir si l’apex est touché. Au 
délà de 12 feuilles, il y a peu de chance que le bourgeon ait été épargné. 

 Tournesol: lorsque les  cotylédons ou feuilles sont coupés, cela devrait repartir 
après prise de retard. Quand la plante est coupée, le risque de perte est 
beaucoup plus important l’apex étant coupé (possibilité de redémarrage de 
bourgeon secondaires mais potentiel faible). 

 

Préconisations: 
 Compte tenu du stade des cultures de récolte estivale (colza, céréales à paille) 

et des délais avant récolte des produits, aucune intervention de serait 
économiquement rentable, d’autant que la grêle n’est pas en tant que tel un 
vecteur de maladie. Il conviendra de bien caler la récolte des parcelles grêlées 
(récolte précoce) pour sauvegarder si possible la qualité et eviter les 
phénomènes d’éclatement de silique en colza. Dans certaines situations 
(stade, présence d’éleveurs) une vente sur pied en récolte  immature pourrait 
être envisageable pour les céréales à paille fortement impactées, sachant que 
la valeur alimentaire risque d’être réduite. 
Enfin dans les situations où il y a seulement de la verse, les blés peuvent 
encore se redresser ce qui induira une perte de rendement mais permettra de 



récolter. Par contre peu d’espoir de redressement  concernant les orges et les 
colzas. 

 Pour les cultures de printemps (maïs, tournesol), il convient d’attendre 8-10 j 
pour voir les redémarrages avant de prendre des décisions en fonction des 
seuils. En effet un resemis à cette période est à raisonner finement compte 
tenu des frais à engager. Il conviendra dans tous les cas de changer de groupe 
de précocité et d’adapter ses densités de semis 

 


