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Le gel, un 
ennemie 
redoutable

✓ Affecte plusieurs 
cultures fruitières 
dont la vigne, dans 
plusieurs région du 
monde

✓ La vigne est une des 
cultures les plus 
sensibles 

Source des images: ephytia, INRA, 2019



Impact du gel

✓ Source de stress et d’inquiétudes,

✓ Cause des pertes économiques 
important 

✓ Baisses de rendement et de qualité, 
instabilité de l’entreprise

✓ Parfois plusieurs épisodes par saison 
(printemps-automne)

✓ Impact sur plus d’une saison (cycle 
infernal vigueur-gel)



Impact du gel sur plus d’une 
saison

Cycle infernal vigueur-gel

✓ La baisse de rendement
engendre un excès de 
vigueur

✓ Le bourgeon latent pour la 
récolte de l’année suivante 
se développe environ 3 
semaines avant la floraison

✓ Les bourgeons qui se 
développe à l’ombre 
d’une végétation dense 
sont moins fertiles 

(Keller, M. 2010)



Températures
critiques selon
le stade
phénologique

Référence: Willwerth, J. et all. 
2014. Brock university

-4°C* -3°C -2,2°C

Source des images: Carisse, O. 

-2,2°C -1,5°C 0 à -1°C

0 à -1°C jusqu’à la fin de la saison
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Suivi de la 
tolérance des 
bourgeons au 
froid en 
période de 
dormance



Impact de l’humidité relative (%H)

Pour une même température

• % H élevée les vigne peuvent geler à -2, -3

• % H faible elles peuvent supporter -4 à -5 

Rochard et al. 2019
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Impact des Changements climatiques
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Indice

Climat de 
référence 

1971 à 2000

Changements 
climatiques, 

Scénario inférieur 

2041-2070

Changements 
climatiques, 

Scénario supérieur 

2041-2070

Date moyenne du dernier gel 
printanier 10-16 mai

+ 5-6 jours,           
15-22 mai

-14-13 jours     
26-27 avril

Date moyenne du premier gel 
automnal 1- 6 octobre

+ 5-6 jours,           
6-12 octobre

+ 15-16 jours,           
16-21 octobre

Exemple pour 
Dunham



Changements climatiques 
et date de débourrement
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Dans Rochard, J. et al. 2019

Débourrement
15 jours plus tôt pour 
le Riesling en Alsace!



Risque de gel très dépendant du site

Exemple:  2 vignobles à moins de 1km de distance avec des probabilités de risque de 

gel très différentes

Risque de gel environ 5 
années sur 10

Risque de gel environ 1 
année sur 20



Plusieurs types de gel

• Gel radiatif (le plus fréquent)

✓ gelées blanches

✓ gelées noires

• Gel advectif

• Gel-gelée ou gel par évaporation

Il faut bien les comprendre, pour mieux les combattre! 



Gel Radiatif
Comment le reconnaître:

✓ Ciel clair durant la nuit

✓ Absence de vent

✓ Inversion de température (gradient vertical de température). 

La température au sol est plus froide qu’à 10m mètre. 



Gel Radiatif et
Inversion de température

Source: Snyder, R. L et de Melo-Abreu , 2005 



Gel Radiatif

Selon % d’humidité dans l’air (point de rosée)

Gelée noire : température du point de rosée 

(< 2.2 ◦C), temps plus sec.

Gelée blanche : température du point de rosée 

(> 2.2 ◦C), temps plus humide.



Gel advectif

Comment le reconnaître:

✓ Ciel clair ou nuageux.

✓ Vent fort (> 4,5 m/s ou 16 km/h).

✓ Pas d’inversion de température (le 
gradient vertical de température à 
partir du sol jusqu’à 10 m est faible).

✓ Passage d’un front froid



Gel-gelée ou 
gel par 
évaporation

Comment le reconnaître:

✓ Combine les caractéristiques du gel 
radiatif et advectif

✓ Températures < 0 °C 

✓ Vents entre 2 et 4,5 m/s (8-16km/h)

✓ Longue durée, souvent plus de 10h
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Préparée par 

Vahid Ikani, 

Adapté de: 

BARCLAY 

POLING, E. 

(2008).



Prévisions et 
données 
météo 
fiables

En moyenne, la 
température à 
1,5m est  0,4°C 
plus chaude qu’à 
60cm

Fraser, H. et al. 
2008



Conditions météo

• La présence de brouillard est bénéfique, si celui-ci se forme avant que les 
températures ne deviennent négatives.

• Présence de nuage réduit les risques de gel

• Le % d’humidité de l’air influence le taux de perte de chaleur par radiation 

• Plus il y a de l’humidité dans l’air (température du point de rosée élevée), 
moins on perd de la chaleur par radiation



Méthodes de protection passives

1. Choix du site!

✓ Position dans le paysage 

✓ Placer les cépages à débourrement hâtif 

sur les parcelles les moins à risque

✓ Aménagement du site pour assurer 

l’écoulement de l’air froid (taille du bas 

des arbres, déboisement, haies d’arbres, 

boisés, dunes)

Illustration Simon Lajeunesse



Méthodes de protection passives
Simulation d’un obstacle à l’écoulement de l’air froid

Écoulement de l’air froid a) avant l’installation d’un obstacle ; b) après installation d’un 
obstacle (Source : Snyder and Paulo de Melo-Abreu, 2006).



Méthodes de protection passives

✓ Simulation d’un obstacle à 
l’écoulement de l’air froid

Photos Vahid Ikani



Méthodes de 
protection 
passives

Pratique culturale
✓Retarder la taille et 

l’attachage (guyot)
✓Faucher l’herbe
✓Ne pas travailler le sol 

(conserver l’humidité)
✓Irrigation…



Méthodes de 
protection 
actives

✓Irrigation
✓Machines à vent
✓Hélicoptères
✓Feux
✓SIS
✓Autres

2 façons d’intervenir:

1. Prévenir/réduire la perte d’énergie

2. Fournir de l’énergie additionnelle



méthodes de protection
Irrigation par aspersion
✓La transformation de l’eau en 

glace produit de l’énergie 
(chaleur)

✓Système doit être fiable (débit 
d’eau constant et suffisant)

✓Protège jusqu’à -6 ◦C

✓Efficace pour la plupart des 
types de gel (radiatif, gel-
gelée)

✓Les plants doivent pouvoir 

supporter le poids de la glace

✓Ne pas utiliser si le vent > 
20km/h

Source image: http://www.shakybridge.co.nz/vineyard



méthodes de protection

•Irrigation par aspersion: conditions de réussite

✓ Connaître la température du point de rosée et la vitesse des vents

pottervalleywater.org/pvid_agriculture.html



méthodes de protection

•Irrigation par aspersion: conditions de réussite

✓ Ajuster le débit d’eau selon l’humidité relative et la vitesse des vents

Indice: si la glace prend une 
couleur laiteuse c’est que le 

débit n’est pas suffisant. 

Source de l’image: Mark Greenspan, wine business



✓Assurer une couverture 
uniforme des plant 
(espacement, rotation et 
pression des gicleurs)

✓Arrêt du système, 
seulement lorsque

✓la température 
de l’air atteint ≥ 
1◦C ou si 
thermomètre 
indique ≥ 0◦C

✓l’eau circule 
librement entre 
la glace et les 
bourgeons. 

Irrigation par aspersion:

conditions de réussite

Schéma, D. Bergeron



Machines 
à vent

✓ Introduites dans les 
années 1920 au États-
Unis

✓Utilisées dans plusieurs 
pays sur 5 continents

✓Protection contre le gel 
printemps et automne

✓En Ontario, protection 
contre le gel hivernal 
aussi

✓Ce ne sont pas des 
éoliennes: Ne pas les 
utiliser lorsqu’il vente 
>20 km/h!

✓Environ 55 000$ + frais 
d’opération environ 
45$/h

Protection contre le 
gel radiatif 
seulement



Machines à vent
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(Source: d’après Books et al., 1952; Orchard et al., 2019)



Machines à vent
✓Soufflent l’air chaud, qui 

se trouve en hauteur, 
vers le bas

✓Contribuent à assécher 
les bourgeons ce qui les 
rend moins sensibles

✓Protègent environ 4ha 

✓Permettent de gagner 
environ 50% de la 
différence de 
température

✓Très bruyant… (70  à 
100dB à 300m)

http://www.ausfrost.com/index.htm



Gel Radiatif 
Inversion de température

jusqu’à 5°- 10°C 
plus chaud à 20m 
qu’à 0,6m

Généralement 
gains de 50% de la 
différence de T°



Machines à vent



Machines à vent portables Orchard Rite, Tow & Blow
✓ Pas de fondation en 

béton
✓ Hauteur max 6 - 8m
✓ Hauteur  et rotation 

ajustable
✓ Doit être placée de 

façon à profiter de la 
direction naturelle 
du mouvement de 
l’air, en haut de  
pente

✓ Coûts d’ acquisition 
57 à 72 000

✓ Coûts d’opération 
relativement faibles

✓ Efficacité à 
démontrer



Hélicoptère

✓Même principe que la machine à vent

✓ Souffle l’air chaud qui se trouve en hauteur vers 
le bas

✓ Plusieurs modèles d’hélicoptère, les plus petits 
sont moins chers mais sont moins ou pas 
efficaces

✓Doit survoler la zone tous le  4 à 7 minutes 

✓ Environ 800 à 2000$/heure

✓Disponibilité…

✓ Protège jusqu’à 20 ha selon la taille de 
l’hélicoptère et l’ampleur du gel



méthodes de protection

•SIS TM : Selective Inverted Sink

✓Aspire l’air froid et le projette vers le haut…

✓Doit être placé au point le plus bas, là où l’air froid 
s’accumule

✓Parfois plusieurs machines sont requises

✓N’est pas adapté aux terrains 

plats à moins de placer des 

barrières

✓Doit être connecté au tracteur

(PTO environ 540 tr/min)

http://www.ausfrost.com/index.htm



Agrofrost frost guard

✓Propulse de l’air chaud qui crée de la vapeur sur les végétaux. 
Cette vapeur se transforme en eau, puis en glace. Cette 
réaction produit de la chaleur 

Source: produce tech



Agrofrost frost guard

✓Efficacité à démontrer selon les cultures

✓Positionnement important

✓Consomme peu d’énergie

✓Pourrait être bien adapté au petites 

superficies?

✓Il existe des modèles fixes et mobiles

✓Les mobiles sont probablement plus efficaces…

✓Bruyant (50 dB à 50m)



Nouveau…

Frost Dragon

• Projette de l’air chaud sur 45 à 60m 
• Couvre plusieurs ranges de vignoble et verger
• Doit repasser au même endroit tous les 7-8 

minutes
• Max 2 ha
• Tracteur d’au moins 65 HP avec des poids à l’avant
• Peut protéger jusqu’à – 7°C
• Coût environ 30 000$  + operation 165$/ha
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Nouveau…

Heat ranger
• Développé en Nouvelle Zélande

• Canon oscillant qui souffle de l’air chaud

• Pourrait protéger 10 à 20ha…? Variable selon
la configuration du site et l’intensité du gel
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méthodes de 
protection

•Bûches artificielles , bougies et brûleurs

✓ Réchauffent l’air près du sol

✓ Efficaces contre tous les types de gel

✓ Protègent jusqu'à -5◦C 

✓ Besoin d’environ 275 bûches par hectares, 

• 75 brûleurs, 350 bougies

✓ Environ 500$/ha buches (durée?),  + de 3500 $/ha 
bougies (10 heures d’autonomie)

✓ Besoin de main d’œuvre pour allumer les feux

✓ Temps d’allumage environ 1-2 heure/ha

http://www.maisons-
champagne.com/encyclopedie/vignes_au_plaisir/halte_gel.ht

m



Câbles 
chauffants

Dans Rochard et al. 2019

Flux de chaleur sur 5 à 10cm à 28-30°C



Combinaison de 
méthodes de 
protection (sources : Demato, 2008)



Autres 
méthodes de 
protection…

✓ Brouillard de fumée et 
gouttelettes

✓ Urée
✓ Élycitil PEL I 0 I-GV
✓ Valérianne et préparat

507 biodynamie
✓ Bactérie antigel



Facteurs à considérer pour 
l’acquisition d’un système de 
protection

1. Superficie à protéger

2. Récurrence des épisodes de gel 
sur le site

3. Type de gel à combattre

4. Disponibilité des ressources 
(eau, carburant, main d’œuvre)

5. Coût d’acquisition, de 
fonctionnement et d’entretien 
du système



Facteurs à considérer pour 
l’acquisition d’un système de 
protection

6. Sécurité pour l’environnement

7. Autres besoins à combler (gel 
automnal, irrigation, contrôle 
de l’humidité)



Appliquer la bonne méthode de 
protection

Méthodes Gelée blanche Gelée noire Gel/gelée

Machines à vent *** ** *

Machines à vent et brûleurs ––– ** *

Irrigation par aspersion ** *** ***

Hélicoptère *** ** –––

Brûleurs, bûches *** * **

Bonne sélection du site *** ** *

Degré d'efficacité des méthodes de lutte au gel printanier selon le type de gel

*** : très efficace ** : efficace * : efficacité limitée ––– : inefficace ou non
applicable



Rentabilité 

 

      Cab Franc – 5 tonne1 per acre 

Value of Crop protected at:   $1,766/tonne1 

5 tonne per acre2    $8,830 

Value of 15 acres (area protected)   $132,450 

 

25% Crop loss from frost   $33,113 

38% Crop loss from frost   $49,362 

 

For an investment3 of $49,700 (CAD) for one Orchard-Rite® 2600 protecting up to 

15 acres of grapes, the payback would be:  

1 frost with a 38% crop loss 

Selon une étude de la Caroline 
du Nord les machines à vent 
sont rentables lorsque la 
probabilité de risque de gel est 
supérieur à 2 années sur 10 
dans les vignobles
(Poling, B., S. Spayd. 2015)

Qu’en pensez vous?

Source: Ken Slingerland, Lakeview equipement 2021



conclusion

✓Le gel cause des dommages importants (baisse de 
rendement et de qualité)

✓Dans plusieurs situations, l’investissement dans un 
système de protection peut se rentabiliser rapidement

✓Il existe plusieurs types de gel et plusieurs méthodes 
de protection. 

✓La meilleure protection est souvent une combinaison 
de méthodes passives et actives



Merci de votre attention! 
Bonne saison 2021!

Evelyne Barriault, agronome 
conseillère en pomiculture et 
viticulture au MAPAQ

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca

mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


Soins à apporter aux 
vignes gelées
✓S’assurer que les vignes ne subissent pas 

de stress hydrique (manque d’eau) 

✓Limiter la présence des mauvaises herbes 

✓Conserver la fertilisation comme prévu 
au printemps et ne pas ajouter d’azote, à 
moins que les vignes démontrent des 
symptômes de carence. 

✓Bon contrôle des maladies

✓L’écimage devrait être fait seulement 

un mois après floraison. 



Soins à apporter aux 
vignes gelées

✓Conserver les pampres Sur les vignes très 
affectées

✓La direction de la régénération va des 
bourgeons vers les racines. Plus il y aura 
de pousses, meilleure sera la 
régénération. 

✓Dans le cas de vignes très affectées 
(croissance ˂ 60cm), enlever les grappes
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