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Enquêtes lutte anti-gel



Enquêtes lutte anti-gel

En ligne prochainement sur le site 
de la CRA NA

Journée technique - 23/02/2023

⮚ Lancement de deux enquêtes par 
la CRA NA, CDA 33, Région NA

⮚ Objectif : recueillir les retours d'expériences d'utilisation des 
équipements/techniques de lutte anti-gel éprouvés lors des 
épisodes de gel d’avril 2021 et 2022 pour les productions 
végétales



⮚ Profil des répondants : la majorité des répondants exercent dans le département de la Gironde (59% en 2021 
et 71% en 2022)

⮚ Filières : la viticulture suivie de l’arboriculture puis du maraîchage

⮚ Retours d’expériences : 

2021 2022
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Enquêtes lutte anti-gel



Enquêtes : 

LUTTE PASSIVE



Principaux résultats 

⮚ Estimation de l’efficacité 
des équipements/techniques de lutte 

anti-gel (Oui/Non)

2022

2021
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Principaux résultats 
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Principaux résultats 
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Olivier chaignaud

Viticulteur coopérateur à Lussac St Emilion   

membre du GIEE adaptation au changement 

climatique  

Essais de taille tardive 



Taille Tardive 
2021 2022



Comparatif 2021-2022



Observations réalisées sur le lien entre 
les pratiques culturales et le risque de 

gel

Guillaume DELANOUE



Contexte
• L’humidité est un facteur clef de l’aggravation des dégâts de gel

• En plus du stade phénologique, +25% d’hygrométrie peuvent faire 
varier les dégâts de 50% sur le nombre de bourgeons grillés 
(Observations 2020)

• Avril : période de reprise du travail du sol inter-rang et cavaillon et de 
la gestion de l’enherbement



Dispositif dense
• 3 capteurs T° et 

hygrométrie au niveau 
du fil de tête

• Suivi T°/HR 

• Pluviométrie cumulée j-
30

• Cavaillon travaillé VS ø

• Tonte tardive VS ø



Résultats
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Résultats

• Pendant 3 jours après un travail du sol : jusqu’à +30% d’HR au niveau 
des bourgeons aux heures les plus froides

• Selon
• Les sols drainants ou non 
• Le cumul de précipitations depuis le 01/01
• La T° du sol

�8 jours secs avec T° moyennes quotidiennes > 15°C sont nécessaires pour 
retrouver une HR équivalente au niveau des bourgeons selon l’ITK

�20 jours nécessaires si précipitations >20mm/ jour lors des 20 derniers jours



�Concernant le travail de l’inter-rang :

�En condition sèche (>120mm depuis le 01/01 et >10mm j-15) aucun dégâts 

observés

�En condition humide : si T°μ >11°C et pluviométrie classique, 

�Bascule à j-4 

�Δ rayonnement/ réchauffement des sols

�Concernant le cavaillon : 

�Selon les modes conduite, j-7

Conlusions



Merci de votre attention



Journée Technique GIEE
Dispositions de lutte contre le gel au Château Puyfromage



Le château Puyfromage 
en quelques chiffres

●54 hectares de production en AOC Côtes de Francs

●Dont 32 hectares d’un seul tenant autour du château

●Vignoble principalement en 5000 pieds/ha et 80 % Merlot

●En cours de conversion Agriculture Biologique

●Secteur Gélif identifié



Situation de la zone gélive



Printemps 2020 : 
première année de lutte active

●Mise en place de bottes de foin : recherche de l’écran de fumée… 

●Peu d’efficacité pour la fumée

●Compréhension des différents flux d’air sur l’exploitation



2021 : Travail avec M. Berthoumieux sur circulation de 
l’air sur Puyfromage



2022 : Dispositif de lutte active et passive

●Points chauds avec bottes de foin à 
environ 100 mètres des tours

●Positionnement sur vents dominants

●Elévation de +1,5 °C en moyenne relevée 
sur les sondes des tours

●Taille tardive (Mi-mars sur secteur Tour 1 
car non installée)



2022 : Premiers résultats fin Mai 
(% de bourgeons gelés)



Engrais verts sur Puyfromage

Engrais au 02 Avril 2022 Engrais au 20 Avril 2022 Engrais au 02 Mai 2022



Les CUMA « lutte contre le gel » en Centre Val de Loire



TOURS ANTI-GEL EN CENTRE VAL DE LOIRE

TOURS FIXES

Parc effectif 2022 : 353

Dont depuis 2017 : 80 %

75 dans le 18

188 dans le 37

83 dans le 41

5 dans le 45

Arrêté préfectoral pour les nuisances sonores nocturnes agricoles occasionnées 

Pas besoin de permis de construire (hauteur < 12 m et surface au sol < 5 m2 ) ▪ Sauf en secteur 

sauvegardé, en site classé ou en réserve naturelle : déclaration préalable requise



PEI SICTAG www.sictag.fr

- Problématiques :

- - quand déclencher la lutte anti-gel ?

- - faut-il chauffer l’air brassé ?

- - Peut-on réduire la consommation en carburant ?

- - peut-on faciliter le pilotage des tours ?

- - Quelle est la surface exacte protégée par une tour ?

- - faut-il avoir un quadrillage des parcelles ?



PEI SICTAG

Partenaires : FRCUMA CVL, Weather Mesures, 

Scanopy, IRSTEA, Cesbron, IFV, Vegepolys, Cuma des 

Vignobles, Vinopôle, Hervé Quenol (CNRS)

Constructeurs : RN7, SPAG EOLE, ETS RIVIERE, SOA

ORCHARD RITE

Lancement 2020 (dossier accepté en 2019)

www.sictag.fr
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PEI SICTAG www.sictag.fr

Parcelles des plateaux : gel advectif

Parcelles fond de vallons : gel radiatif



PEI SICTAG www.sictag.fr

Lier la répartition de la température avec la situation météo et 

la topographie
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SUITES PEI SICTAG
SECOND PEI

► Axe simulation numérique : Validation du modèle PALM pour modéliser le gel pour diminuer le nombre 
de stations météo, observer l’action des TAG et l’efficacité du chauffage (en parallèle imagerie 
thermique avec des drones)

► Axe agro-équipement : L’augmentation de la fréquence du passage du jet d’air pourrait être un moyen 
de poursuivre la protection du bourgeon quand la température diminue : prototype de tours à vitesse 
modulable, Voir avec les constructeurs les éventuelles adaptations à apporter (idée de sortie de 
chaudière rotative, …) en privilégiant leurs systèmes durables (granulés bois)

► Axe gestion du risque de gel avec les assureurs : la réalisation d’une étude économique sur le coût 
direct et indirect du gel (perte de marchés) du bénéfice des protections avec une projection des effets 
du réchauffement climatique

► Axe agronomique : Faire un travail bibliographique sur le comportement du bourgeon de la vigne en 
situation de gel. Un calcul de l’indice Brin en fonction des cépages sera réalisé à l’échelle du territoire 
étudié. L’autre question est de mesurer l’efficacité des TAG dans la lutte contre les maladies 
cryptogamiques, l’idée étant d’utiliser opportunément les TAG en place pour assécher les vignes et 
éviter le développement de ces maladies (mildiou, oïdium, botrytis, …)

► SONOTAG : mesures du bruits avec le CEREMA et étude sociologique avec 
l’université de Tours.

www.sictag.fr



Thomas Rospars

Viticulteur à Montagne St Emilion   

membre du GIEE adaptation au changement 

climatique 

https://youtu.be/7ANLUzOKzzs -

Témoignage Aspersion

https://youtu.be/7ANLUzOKzzs


Présentation 

Lutte par ASPERSION 



Constat
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Source ACMG 47



Enquêtes : 

LUTTE ACTIVE



Principaux résultats 

54

⮚ Estimation du taux d’efficacité (0% à 
100%)

sur la surface couverte 
d’équipements/techniques de lutte anti-

gel 

2021

2022
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Merci pour votre attention

Marie FERRAGUT 
Chargée de missions 
Adaptation au Changement Climatique 
Agrivoltaïsme

07 86 11 80 25
marie.ferragut@na.chambagri.fr
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Viticulture et Arboriculture

Gestion de la lutte contre 
le gel de printemps à 

l’échelle d’un territoire

Projet GeLA

Présentation du projet 
28 septembre 2022



1 projet, 3 composantes



1 projet, 3 composantes



1 projet, 3 composantes



1 projet, 3 composantes



Présentation du dispositif régional
« massification couverture territoriale anti gel 2022/2023 » 

23 février 2023 au Lycée agricole de la Tour Blanche à Bommes 



Conditions d’éligibilité du demandeur

- Un dispositif ouvert, dans la limite de la consommation des crédits régionaux dédiés et ce 
jusqu’au 31 mai prochain, destiné à protéger les cultures en « plein champ » contre le gel

- Ouvert aux exploitations agricoles et aux CUMA de Nouvelle-Aquitaine 

- Eligibilité du demandeur : agriculteur actif personne physique ou personne morale (sauf SCI 
et GFA) ou association dont au moins un des associés respecte les conditions fixées pour 
une personne physique : Cotisation ATEXA (protection accident du travail et maladie 
professionnelle) et ne pas avoir dépassé l’âge légal limite de la retraite à taux plein,

- Être certifié ou en conversion Bio ou détenir une certification HVE

- Filière Viticole : détenir une assurance multirisque climatique (Gel et grêle) ou s’engager à y 
souscrire avant la demande de paiement

- Autres filières le cas échéant : autorisation prélèvement au titre de la Loi sur l’eau

6216 décembre 2021 – Dispositif CUMA



Conditions d’éligibilité du projet et modalités de mise en œuvre

63

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € HT

Siège social en Nouvelle Aquitaine

Taux d’aide de 30% avec un plafond de 40 000€ HT par exploitation participant au projet, soit 12 
000 € d’aides maximum.

Liste des dépenses éligibles figurant à l’article 5 du dispositif (disponible sur le guide des aides de la 
Région Nouvelle-Aquitaine
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/dispositif-antigel-2022-2023-massification-de-la-couverture-
territoriale?recherche=antigel

Vote des aides au fil de l’eau en Commission permanente Région (la 1ère à cet effet est le 3 avril 
2023)

2 ans pour finir son projet 

Renseignements, contacts : contactcuma@nouvelle-aquitaine.fr

Téléphones : Jean Dortignacq 05 57 57 82 76 ou Clarisse Deluche 05 47 30 05 31

Attention, pour le même projet, vous ne pouvez pas demander à la fois une aide à la Région et au 
tout nouveau dispositif national de FranceAgrimer « Protection contre les aléas climatiques »
l

16 décembre 2021 – Dispositif CUMA

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/dispositif-antigel-2022-2023-massification-de-la-couverture-territoriale?recherche=antigel
mailto:contactcuma@nouvelle-aquitaine.fr


Merci pour votre 

attention



Prochains rendez-vous

Formation stratégie de prévention et 

lutte contre le gel printanier - 21 mars à 

Pauillac

Formation au changement climatique : 

23 mars à Lussac - 20 avril à Blanquefort



Annabel GARCON

06.08.35.37.15

a.garcon@gironde.chambagri.fr

Gabriel DUCOS

07.68.68.22.49

gabriel.ducos@cuma.fr


