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1. Introduction 

Les principes fondamentaux utilisés contre le gel :

1) Redistribuer l’énergie existant à l’intérieur du vignoble

2) Ajouter des nouvelles sources d’énergie à l’intérieur du vignoble

3) Retarder la perte d’énergie



1. Introduction :

Toile de protection contre le gel

sur vignes:

https://www.google.com/url?q=https://duboisag.com/ca_fr
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- Plusieurs vignerons du Québec utilisent des

toiles géotextiles afin de protéger les vignes

des gels hivernaux.

- Certains vignerons ont voulu maximiser

l’ utilisation de leurs toiles géotextiles en les

utilisant non seulement l'hiver mais aussi lors

des épisodes de gels radiatifs.



2. Théorie

Énergie solaire et température dans le système Terre-atmosphère:

-Bilan radiatif nocturne

-Rayonnement Ciel - Rayonnement Sol = Négatif

Source : http://www.weather.gov/jetstream/absorb

Chute de température



3- Comment les toiles géotextiles protègent-elles les

plantes d’un gel radiatif ?

a) Accumulation de chaleur dans le sol durant la 

journée ;

b) Illustration de la façon dont les revêtements

textiles protègent les plantes du gel. Avec la

couverture, une partie du rayonnement est capté 

par la toile et retourne vers le sol.



4. Influence du matériau de la toile sur le comportement 

thermique:

Couleur de la toile: le pouvoir réfléchissant d’une surface



5. Influence du matériau de la toile sur le comportement thermique:

Le pouvoir de transmission du rayonnement infrarouge varie selon le 

matériau de fabrication des toiles.



6. Estimation le pouvoir

de transmission:

Une caméra thermique peut 

être utilisée! 



7. Comment installer les toiles ?

Les toiles doivent recouvrir complètement les vignes.



7. Comment installer les toiles ?

Foken et al (2008) illustrent l’effet de la microtopographie sur les flux. 

La toile doit être bien ancrée.





8. Quand installer les toiles ?
Attendre la fin de l'après-midi pour mettre en place les toiles

Si vous attendez que la nuit tombe, la plupart de la chaleur stockée dans votre vignoble se sera dissipée.

Source : Blog de l'association Météo Centre.Fr



8. Quand installer les toiles ?

Commencez par les endroits les plus ensoleillés; Des cartes d’ensoleillement fournissent la 

distribution spatiale de potentiel d'énergie solaire.



9.Quand enlever les toiles ?

Le lendemain, enlevez les toiles lorsque la température a dépassé le point de 

congélation car :

- On cherche à ce que le sol  absorbe un maximum de rayonnement solaire durant  la journée si un 

gel radiatif est prévu la nuit suivante.

- L'air qu'ils enferment étant plus humide, le risque de certaines maladies des plantes augmenterait.

- Les températures sous les couvertures peuvent s'accumuler rapidement, sous le soleil direct, ce qui

entraîne des dommages thermiques sur nouvelle pousses.



8. Effet de l'humidité du sol sur l’efficacité de la couverture:
L'humidité du sol s'évaporer et se transformer en eau liquide sur la couche intérieure de 

la couverture ; les gouttelettes d'eau interrompent le transfert de chaleur infrarouge.



10. Discussion et Conclusion

Le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour les mettre en place sont les principaux 

inconvénients de cette méthode quand elle est appliquée à de grandes superficies.

L’efficacité des toiles géotextiles dépend fortement des conditions météorologiques ainsi que de 

l'état de la surface terrestre. S’il y a peu ou pas de chaleur d'accumulé sous la couverture par 

temps nuageux et venteux, il y aura peu de protection. 

Sources: Centre météo UQAM



10. Discussion et Conclusion

-Couper le gazon très court les journée précédente

et installer la toile avant le coucher de soleil.

-La couleur de la toile géotextile ne joue pas un rôle

important.

-Le matériau de la toile géotextile doit avoir une 

faible transmission des infrarouges.

-Bien ancrer la toile au sol et ne pas attacher

la couverture au tronc.
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L'opération devrait être déléguée à une personne 

qui aime son travail et qui a un intérêt direct dans 

le résultat!

Question ?


