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Gel en viticulture
Retour sur l’épisode 2021

Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril

Jeudi 8 avril 2021

Thomas CANONIER –
Conseiller Viticole - VINIPÔLE SUD BOURGOGNE



Retour sur l’épisode de gel
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Source : https://www.meteo-centre.fr/blog/descente-dair-froid-et-risque-de-gel-
marque-ces-prochains-jours/
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Températures 
minimales 
mesurées par 
météo France au 7 
avril



Retour sur l’épisode de gel
Mesures Physiques
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Températures mesurées par le réseau 
SENCROP: nuit du 05/04 au 06/04
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Températures mesurées par le réseau 
SENCROP: nuit du 06/04 au 07/04

Retour sur l’épisode de gel
Mesures Physiques
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Températures mesurées par le réseau 
SENCROP: nuit du 07/04 au 08/04

Retour sur l’épisode de gel
Mesures Physiques
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Retour sur l’épisode de gel
Mesures Physiques
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Dégâts sur la vigne
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Dégâts sur la vigne
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Moyens de luttes déployés
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Moyens de luttes déployés
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Moyens de luttes déployés
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https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/episode-de-pollution-en-lien-avec-les-brulages-agricoles-de-lutte-
contre-le-gel

Impacts sur la qualité de l’air
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Analyse de l’épisode de gel

Lundi 5/04 – Mardi 6/04:
• Arrivée d’un front froid, venu du pôle Nord

• Températures en baisse après un épisode de douceur
• Vent parfois soutenu

Wincrop - Vergisson

Conséquence : Masse d’air assez 
homogène
• Pas ou peu d’écart entre les hauts et bas de 

parcelle

Dégâts limités 
aux bouts de 
baguette



Analyse de l’épisode de gel

Mardi 6/04 – Mercredi 7/04
• Maintien du front froid + Précipitations sous forme de neige

• Mal anticipé par les modèles météos

Conséquence : Masse d’air moins homogène –
Perte de chaleur par sublimation de la neige, 
évaporation, effet loupe et prise en masse dans 
les bourgeons 

Dégâts massifs sur 
les zones 
concernées par la 
neige, parcelles 
exposées (haut de 
coteaux, dégâts 
aléatoires



Analyse de l’épisode de gel

Mercredi 7/04 – Jeudi 8
• Maintien du front froid + Chute du vent

• Dépôt des masses d’air froides dans les bas de coteaux

Conséquence : Basculement vers gel pseudo-
radiatif, qui affecte les bas de coteaux

Dégâts localisés en 
fonds de vallons, 
dégâts plus 
« logiques »



Analyse : Efficacité des moyens de lutte contre le gel

Gel radiatif caractérisé par  
 Absence de vent => Stratification des masses d’air, l’air 

froid restant en bas
 Gradient thermique très marqué
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Analyse : Efficacité des moyens de lutte contre le gel

Gel advectif caractérisé par  
 Du vent parfois important=> pas ou peu de 

stratification des masses d’air qui restent homogène
 Pas ou peu de gradient thermique



Analyse : Efficacité des moyens de lutte contre le gel

Gel advectif caractérisé par  
 Du vent parfois important=> pas ou peu de 

stratification des masses d’air qui restent homogène
 Pas ou peu de gradient thermique



Mise en place des bougies
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Analyse : Efficacité des moyens de lutte contre le gel

Conclusion : les systèmes de lutte actifs contre le gel ne 
fonctionnent qu’en gel radiatif



En conclusion : Impact du Changement climatique : 
quelles perspectives?



Conclusion : Impact du Changement climatique : 
quelles perspectives?

Date de débourrement croisée avec date de dernière gelée à Berzé la Ville:

Plage de 
date de 
dernière 
gelée

Plage de date 
de 
débourrement

Augmentation 
de la durée de 
la plage de 
sensibilité



Comment raisonner la lutte contre les aléas 
climatiques?

Aléas climatiques : Gel, Sécheresse, Canicule, Pluies torrentielles, Grêle

Amélioration de la résilience de mon exploitation

Amélioration de la résilience de ma production

Suivi et anticipation des aléas, 
connaissance

Lutte active 
contre le gel
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Merci de votre attention

Contact : Thomas CANONIER
07 84 56 03 85
tcanonier@sl.chambagri.fr


