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I] Contexte de l’Étude de Cas
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Contexte de l’Étude de Cas
Étude menée sur le Domaine de Fenouillet qui appartient
au Domaine des Vignobles Jeanjean, IGP Languedoc.
Surface : 50 ha
Altitude : 10 à 20 m
Sol : Argileux
Certiﬁcation : HVE et AB
Problématique :
Les pertes liées au gel sont de l’ordre de 70% pour les parcelles
les plus vigoureuses à 100% pour les secteurs les plus touchées.
Quelles sont les solutions possibles à mettre en place sur cette
parcelle face au gel de printemps ?
ADVINI
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Description de la parcelle de référence
Cépage : Sauvignon Blanc “Grande Plaine”
Surface : 6,2 ha
Age : 15 ans
Inter-rang : 2,5 mètres
Localisation : Plaine de Saint Apolis, orienté N/S, situé à 200 mètres d’un cours d’eau.
Nature du sol : Argilo-sableux, argile lourde.

Parcelle de référence de Sauvignon Blanc, Saint Apolis

Itinéraire technique :
● Vignoble conduit en Agriculture Biologique.
● Prétaille mécanique en janvier + taille rase à 2 yeux ﬁn février/début mars.
● Vignoble irrigué en souterrain, pas d’enherbement.
● Parcelle vigoureuse, apport d’engrais organique à 40 unités d’azote, 1 fois/an.

Localisation de la parcelle de référence (ArcGis)
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Diagnostic de la parcelle de référence
Dégâts liés au gel sur la campagne 2020-2021 : 70% au stade deux feuilles étalées
Rendements observés : 2 à 10 T/ha contre 20 T/ha en 2020
Objectif : 80 à 100 hl/ha destiné à la GD
Décalage de maturité : 15 jours

Facteurs de vigilance :
● Proximité d’un cours d’eau : risque de submersion, humidité constante
● Aménagement : Parcelle encadrée par des haies, des arbres : obstacle à la diffusion de masses
d’air, risque de stagnation d’air froid et humide
● Impact de la nature du sol : Sol argileux, très humide. En s’évaporant, l’eau absorbe de la chaleur
et entraîne une diminution de la température de 1 à 2 degrés, moins de chaleur peut être restitué
donc risque de gel plus fort
● Pratique de la taille : Pré taille + taille rase = risque de débourrement pendant le gel de
printemps

Gel observé au stade deux
feuilles étalées, IFV

Arbres situés aux abords de la parcelle de
référence
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II] Typologie des Différents Gels
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Typologie des Différents Gels

Clé de diagnostic de l’apparition et du type de gel – © Barclay Poling E, 2008
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Impact du Gel de Printemps
●

Les gels de printemps sont plus fréquents que ceux hivernaux.

●

Lorsque la vigne reprend son activité végétative, elle est plus
sensible aux gelées.

●

Ce gel induit un décalage des stades phénologiques et une
hétérogénéité entre les zones gelées et non gelées

●

Potentiel décalage de maturité et fenêtre de travail plus restreinte
entre travaux en vert et vendanges

●

La préoccupation majeure est l’impact sur la récolte de l’année +
mise en réserve pour l’année n+1
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Les Gels du 7 et 8 avril 2021
Jour

Température
minimale (°C)

Température
maximale (°C)

Hygrométrie

07/04/2021

-1,1

15,2

45%

08/04/2021

-1,4

16,2

45%

Les conséquences:

Stade : Deux feuilles étalées

Type de vignes

Pourcentage de
vignes gelées

Rendement obtenue au
millésime 2021

Sauvignons jeunes
(plantation 2016 et 2017)

100%

10 T/ha (au lieu de 20 T/ha)

Sauvignons vieux

70%

2-7 T/ha (au lieu de 20 T/ha)

Chardonnay

100%

2 T/ha (au lieu de 10 T/ha)

Merlot

70%

7 T/ha (au lieu de 20 T/ha)
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Les Gels du 7 et 8 avril 2021
Au 7 avril : Le gel est apparu sur le stade deux feuilles étalées :
● Le 1er œil est reparti.
● Mais -2°C suﬃt pour endommager le végétal.
● Ils devaient traiter contre l'oïdium la veille, mais ne l’ont pas fait à cause de la prédiction météo.
=> 50 % de perte à cause du gel.

9

III] Les Méthodes de Luttes Passives
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Deux types d’outils
Stratégiques

Choix du
Cépage

Opérationnels

Vigueur de la
Vigne

Taille

Système de
conduite

Enherbement

Agroécologie

Topographie
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Limiter Les Risques de Gel
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Le Choix d’un Cépage Tardif
Selon la Classiﬁcation Pulliat : cépage arrivant à maturité 36 jours après un cépage précoce de référence :
le Chasselas → adaptation au climat chaud et au changement climatique

+ débourrement plus tardif = sensibilité au gel réduite
Exemples de cépages tardifs blanc pour remplacer le Sauvignon et autorisés en AOC Languedoc :
● Vermentino (7 jours après*)
● Colombard (7 jours après*)
● Sauvignon Gris (10 jours après*)
ou la réimplantation d’anciens cépages languedociens comme le Terret blanc (9 jours après*)
ou penser à implanter un cépage résistant comme le Cabernet Blanc.

Grappe de Terret blanc

*débourrement après le Chasselas en moyenne sur les 50 dernières années
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Focus sur la Taille Tardive

Post budburst spur pruning reduces yield and delays fruit sugar accumulation in Sangiovese in Central Italy, Tommaso Frioni, Sergio Tombes, 2016

14

Infrastructures Agroécologiques (IAE)
Une « infrastructure agroécologique » correspond à tout habitat seminaturel d’un agroécosystème, spontané ou créé par
l’humain et géré selon un régime de perturbation faible, la dynamique « naturelle » de l’habitat étant favorisée.
Peuvent avoir des rôles différentes en ce qui concerne la
biodiversité et la conservation de l’habitat.

Introduire des espèces à feuillage persistant peut limiter des
phénomènes tels que la ventilation dans des zones
particulièrement exposées.
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IV] Les Méthodes de Lutte Actives
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Les Méthodes de Lutte Actives
Aspersion

Transfert Dynamique
d’Air Chaud:
●
●
●

Bactérie
Antigel
Complément
Foliaire

Frostguard et Frosbuster
Câble chauﬀant
Heat Ranger

Extraction de l’air
froid :
●
●
●

Extracteur d’air froid
Hélicoptère
Tour Antigel Fixe/Mobile

Dispositifs de
Chauﬀage :
Bâche
Antigel

●
●
●

Combustion de Gaz
Combustion de Fuel
Combustion de Solide
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A) L’aspersion
C’est un système pérenne de “brumisation” des vignes pendant
l’alerte d’avant gel.

Principe :
- Transformation de l’eau en glace
- Apport d’humidité et baisse de la température

Avantages :
-

-

Eﬃcace contre tous les types de gel jusqu’à -7°
C.
Facile à mettre en place avec un système
d’irrigation.
Peut fonctionner jusqu’à 10 heures.

Inconvénients :
-

Si mal réalisé, le vignoble “brûle”.
Proximité d’un cours d’eau.
Autorisation de pompage desservi par l’ASD
(Aqua Service Distribution).
Incapacité d’absorber cette quantité d’eau.

Coût :
-

Quantité d’eau : 40m3/ha/heure.
De 8 000 € à 14 000€/ha : 1 000€/ha + 350€/ha
de frais de fonctionnement.

Testé chez Advini : Consommation d’eau
importante et impact environnemental élevé.
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B) Extracteur d’Air Froid
Le système SIS (Selective Inverted Sink) est utile pour des
parcelles étant dans des zones basses ou dans des cuvettes.
Système utilisé en Californie, Australie. L’emplacement et la
Avantages :
topographie jouent un rôle essentiel pour son eﬃcacité.
-

Principe :
- Expulsion de l’air froid en dehors de la zone à protéger.
- Permet à l’air chaud de descendre en altitude.

Les plus petits modèles peuvent être mobiles

Inconvénients :
-

Eﬃcace seulement sur les gels radiatifs
Bruit généré par le moteur

Coût :
-

De 13 000 à 26 000 € selon le modèle
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B) L’Hélicoptère
La lutte par hélicoptère consiste à réaliser des passages réguliers
toutes les minutes aﬁn d’éviter que la stratiﬁcation de l’air de ne
remet en place.

Principe :
-

Mobilisation dès la veille du gel.
Avoir des capteurs de températures pour localiser le niveau
de la couche d’inversion des températures.

Avantages :

-

-

Permet de couvrir d’importantes surfaces
Idéal pour les zones comprenants des
bas-fonds dans lesquels s’accumule les masses
d’air froid

Inconvénients :
-

Pollution sonore : 100 dB à 300 m
Nécessite une autorisation de vol spéciale pour
décoller avant le “lever du jour aéronautique”
Risque d’accident : présence ligne EDF,..

Coût :
-

7 500 € pour protéger 25 ha sur une matinée,
soit 300 €/ha/matinée
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B) Tours antigel ﬁxe/mobile

Avantage :
-

Les tours antigels permettent un brassage de l’air entre la
couche d’air chaude en altitude et la couche d’air froide au sol.

Principe :
-

Permet également d’assécher la végétation.
5 ha/ jusqu’à -4°C pour ﬁxe, 3 ha/ jusqu’à -3°C pour les
mobiles.

Nécessite peu de main d’œuvre

Inconvénients :
-

Ineﬃcace si vent de plus de 8 km/h pour les
mobiles et 10 km/h pour les ﬁxes
Pollution sonore importante
Contre le gel radiatif seulement

Coût :
-

-

Fixe : 40 000 € HT pour 5 ha, coût : 0,21 €/l
(pour 50 hl/ha)
→ Frais de fonctionnement : 250 €/ha
Mobile : 30 000 € HT pour 3 ha, coût : 0,22 €/l
(pour 50 hl/ha)
→ Frais de fonctionnement : 100 €/ha

Testé chez Advini : Solution approuvée
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C) Frostbuster et Frostguard

Avantages :

-

Réchauﬀer l’air rapidement
Diminution de l’humidité relative

-

Doit passer au même endroit toutes les 7 – 10
minutes pour assurer une vraie protection
pour le Frostbuster

-

Consommation de gaz importante (40/45 kg/h)

Ce système de transfert d’air chaud réchauffe l’air sur une distance
de 50 m autour grâce à une turbine avec brûleur à gaz.
Inconvénients :

Principe :
-

En sortie de turbine, l’air est à 80 – 100°C mais à 1 mètres,
on est à 20°C.
Frostbuster = mobile (grâce à un tracteur, max : 8 ha)
Frostguard = ﬁxe (0,5/0,7 ha couvert).

Bruit conséquent

Coût :

-

8 000 € pour l’appareil
→ Frais de fonctionnement : 20 €/h
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C) Câble chauffant
Les câbles électriques chauffants sont ﬁxés le long du ﬁl de
palissage, sur lequel les baguettes et surtout les bourgeons sont
alignés.

Principe :
-

-

Rayon d’action de 5/10 cm autour du câble
Peut atteindre 28/30 °C.

Avantage :

-

Peut être automatisé

Inconvénients :

-

Nécessite une taille particulière
Précautions nécessaires pour
dégradations

éviter

des

Coût :

-

30 000 / 40 000 €/ha
→ Frais de fonctionnement :
quelques
centaines d’ €/ha/an, mais besoin d’être relié à
un réseau électrique + contrat fournisseur.
Possibilité de passer par des groupes
électrogènes

Testé chez Advini : Solution trop chère.
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C) Heat Ranger
C’est un canon oscillant ﬁxe qui propulse de l’air chaud à partir
d’un brûleur à gaz.

Principe :
-

Avantages :

-

Réduction des pertes de récoltes jusqu'à -3 °C
Protège une grande superﬁcie
Le GPL est utilisé et sa combustion est propre
et économique
Système entièrement mobile (sur roues)

L’air en sortie de dispositif a une température de 30°C.
Protège 10 à 20 ha selon la topographi et aussi l’intensité Inconvénients :
de gel.
- Manque de référence technico-économique

-

Évaluations de son eﬃcacité

Coût :

-

100 000 € par dispositif
Coûts de fonctionnement par nuit d’environ
25 à 50 € selon le temps de fonctionnement
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D) Bâche Antigel
Avantages :

Principe : Bâche qui couvre le vignoble et empêche la remonté de
l’air chaud.

-

Longue durée de vie
Contre tous type de gel
0 énergie

Inconvénients :

Interdit par L’INAO actuellement

-

Actuellement non homologué
Ne permet pas de travail sur la vigne
Installation fastidieuse et longue
Nécessite une maintenance
Peut entraîner des casses au niveau du
vignoble

Coût :

-

10 000 – 20 000 €/Ha

25

E) Combustion de Gaz
Principe :
●
●
●
●

Chauffage par rayonnement infrarouge
Gaz utilisé : propane
“la ﬂamme horizontale est libérée dans une succession de
tuyères métalliques, qui servent de plaque rayonnante”
150 brûleurs/ha

Avantages :
- Gain thermique de 5°C ou plus
- Automatisable
- Eﬃcacité jusqu’à -9°C par temps sec et -7°C
par temps humide

Inconvénients :
- Veille nocturne
- Manutention lourde
-

impact carbone → utilisation hydrogène ?

Coût :
- 8 000 et 14 000 €/ha (environ 12 000 €/ha pour
10 nuits de lutte)

26

E) Combustion de Fuel
Principe :
-

Installation avant débourrement et retirée ﬁn mai
Gain thermique de 2,5°C,
180 à 200 brûleurs par hectare
Consommation de 400 l de fuel par heure

Avantages :
-

Eﬃcace sur gel advectif et radiatif
Gain thermique de 5°C ou plus
Automation du dispositif
Réglage de la puissance de chauﬀe
Eﬃcacité jusqu’à -9°C par temps sec et -7°C par
temps humide

Inconvénients :
-

Veille nocturne
Manutention lourde
Pollution sol / air; stockage fuel; entretien annuel

Coût :
-

2 500 €/ha pour 2 nuits de lutte
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E) Combustion Solide

Avantages :
-

Création d’un voile opaque de fumée durant la nuit d’apparition du gel.

-

Principe :

-

●
●
●
●
●

Coûts réduits par rapport à d’autres dispositifs de
protection
Facilité de mise en œuvre dans le cas de la création
d’un voile de fumée
Moins polluant que le fuel

Inconvénients :
Combustion au sein ou en abord de la parcelle.
Besoin d’une autorisation de brûlage.
Combustion de paille, vieux ceps, chutes de bois, bottes de paille.
Pollution de l’air
Limite le rayonnement du sol.
Gêne olfactive importante si la fumée est générée par
combustion
Limite le réchauffement rapide des parties végétatives.
Diﬃculté de maintenir le voile au-dessus de la zone à
Création artiﬁciellel de brouillard à partir de la combustion de ceps,
protéger selon les ﬂux d’airs
Risque de brouillard ou de fumée sur les voies de
pailles, chutes de bois pour limiter le réchauffement à la levée du soleil
circulation
ou rayonnement du sol la nuit.
Manutention et veille nocturne nécessaire.
-

Allumage délicat

Coût :
-

Très variable selon le combustible
Dispositifs de brouillard artiﬁciel : 20 000 €
100 à 120 €/ha de consommable par nuit de
protection.
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E) Combustion Solide

Avantages :
-

Eﬃcace sur gel advectif et radiatif.

Combustion d’un matériau (bougies, paille, sciure, copeaux de Inconvénients :
- Besoin d’une autorisation de brûlage.
bois, graisse animales, granulés, blocs de paraﬃne purs ou
- Main d’œuvre importante pour la mise en
mélangés à d’autres matériaux combustibles) dans un contenant
place et la surveillance.
métallique.

Principe :
-

Gain thermique de 2°C.
500 bûches par hectare.

-

Allumage délicat selon les combustibles.
Combustion irrégulière.
Pollution de l’air par la combustion et éventuel
voile de fumée.

Coût :
-

Selon combustible : 1 500 à 9 000 €/ha.
Coût de la main d’oeuvre.
Frais de fonctionnement (variable selon le
combustible).
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E) Les Bougies
Principe :
-

200 à 500 chaufferettes / ha
Durée de 8h
Combustion de paraﬃne dans une enveloppe métallique

Avantages :
-

Inconvénients :
-

Lutte contre le gel par chauﬀerettes à
Chablis Photo Titouan Rimbault

Pas eﬃcace sur de forte gelée : -9°C (temps
sec) ou -6°C (temps humide).
Manutention lourde
Allumage délicat.
Combustion irrégulière.
Veille nocturne nécessaire.
Installation qui revient chère.

Coût :
-

Source :
Advini

Eﬃcace sur les petites gelées : jusqu’à -4°C.
Moins polluant que le fuel.
Adaptée aux petites surfaces viticoles.

11 000 et 15 000 €/ha

Testé chez Advini : Main d’oeuvre importante
et prix élevé.
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F) Bactéries Antigel
Formation de glace autour des organes végétatifs est favorisée par la présence
de noyaux de congélation (particules minérales, poussières,.)
Glaçogènes appartenant à l’espèce Pseudomonas syringae provoquer une prise
en glace à -2 à -4 °C.

Inconvénients :
-

Principe :
Maintenir les populations de Pseudomonas syringae en dessous d’un seuil de
nuisibilité par l’application de cuivre ou bactérie Pseudomonas ﬂuorescens
A5O6)

F) Compléments Foliaires
Renforcement des défenses naturelles de la plante
=> Accumulation de glucose dans les feuilles en diminuant le point de
congélation.

Principe :
-

Diﬃculté de maîtriser le phénomène de prise
en glace
Pseudomonas syringae peut aussi causer le gel
sur les végétaux

Dispositif plus autorisé en France

Avantages :
-

Eﬃcacité prouvée mais reste limitée
Pas de toxicité pour le consommateur et
l’environnement

Inconvénients :

- Rémanence de 4 jours
Application foliaire 12 à 48 h avant l’épisode gélif (du stade bourgeon
- PEL 101 pas autorisé en bio
éclaté à 6 feuilles étalées).
Eﬃcace jusqu’à - 5 °C.
Coût :
Protection moyenne de 30 à 50 %.
- 60 €/ha
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Autre solution : Les Assurances
Des mesures indirectes peuvent être envisagées pour réduire les aléas climatiques:
● La souscription d'une assurance récolte incluant le gel et la grêle sur l’ensemble de la propriété (50 ha)
● Un dispositif de réserve « climatique » .
En parallèle, une mise en place de dispositifs de protection peut être envisagée pour des régions avec une forte fréquence de risque.

Coût :
●
●

Entre 50€ et 400 €/ha suivant les appellations et le capital garanti.
100€/ ha avant subvention en moyenne.

Cépages

Pourcentage de vignes
gelées

Rendement obtenue au
millésime 2021

Perte en Euros
(100 €/hL et 130 kg →
1 hL)

Coût de l’Assurance

Gain

Sauvignon - Parcelle
de référence

100%

10 T/ha
(au lieu de 20 T/ha)

100€/hL x 77 hL/ha =
7700 €/ha

50 €/ha à 400 €/ha

7650 à 7300 €/ha

Sauvignons vieux

70%

2-7 T/ha
(au lieu de 20 T/ha)

8700 €/ha 14600 €/ha

50 €/ha à 400 €/ha

8300 à 8650 €/ha
14200 à 14550 €/ha
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V] Les Solutions possibles pour la Parcelle de Référence
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Critères de sélection pour les solutions de lutte
●
●
●
●
●

Nombre d’ha à protéger.
Environnement et emplacement de la parcelle.
Ressources disponibles.
Pertinence de la solution.
Coûts.
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Solutions proposées pour la Parcelle de Référence
Taille tardive
Avantages :
●
●

Maintien de l’acrotonie,
Permet d’éviter l’achat de matériel,
=> Solution temporaire.

Inconvénients :
●
●

Possible décalage des travaux sur la vigne.
Disponibilité matériel.

Coûts :
●
●
●

Pas de données précises
Pas de prétaille => coûts lié à la machine.
Taille rase mécanique : 408 à 790 €/ha mais implique une reprise à la
main donc des coûts de main d’oeuvre.

Tour antigel mobile
Avantages :
●
●

Testé prochainement par Advini,
peut être déplacé
=> Solution sur le long terme.

Inconvénients :
●
●
●

Hangar loin de la parcelle.
Pas rentable s’il n’y a pas de gel.
investissement important.

Coûts : 30 000 * 2 + 100 * 6 * 14 = 68 400 € pour 14 jours de protection au
cours d’une saison.

Aménagement en Amont : Plantation d’arbres sur le versant Nord, bloquant le couloir d’air froid. À raisonner en fonction des ﬁnancements prévus pour la
plantation d’arbres. En revanche, l’espèce choisie devra avoir un feuillage assez dense et haut.
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Merci pour votre attention !
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