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Fiche technique n° 4

Les épisodes gélifs constituent un problème majeur pour les vignerons belges car 
ils peuvent détruire toute une récolte et mettre en péril la pérennité économique 
d’un vignoble. Suite au dérèglement climatique, les mois de février et mars sont de 
plus en plus chauds, ce qui accélère le débourrement de la vigne. Au mois d’avril, 
des épisodes gélifs peuvent entraîner des dégâts importants si les bourgeons sont 
déjà sortis à ce moment-là.

1. PÉRIODE À RISQUE
Avant l’hiver, les bourgeons latents sont en dormance. Le froid de l’hiver permet 
de lever cette dormance. Les bourgeons vont pouvoir alors se développer, après
que le cumul des températures chaudes aura atteint un certain seuil à l’approche 
du printemps. Habituellement, les bourgeons se développent dans le courant du 
mois d’avril en Belgique, plus ou moins précocement selon la température des 
mois de février et mars.

Pendant l’hiver, les risques sont faibles car le bourgeon est protégé du froid par 
des écailles et la vigne peut supporter des températures jusqu’à -15 °C. Une fois 
les bourgeons arrivés au stade pointe verte au mois d’avril, ils peuvent être endom-
magés à partir de -2°C en cas d’humidité élevée, alors qu’en situation plus sèche 
(hygrométrie supérieure à 60%) ils peuvent résister jusqu’à -4 voire -5 °C. Lorsque 
les jeunes pousses vertes apparaissent, 30 minutes de froid à -0.6°C peuvent suffire 
à geler les bourgeons. Une fois les jeunes feuilles déployées, elles meurent à des 
températures entre 0 et -0.5°C. 

 Gel de printemps. Source : www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/gel-et-degats-de-gel-sur-vigne
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Figure 1 — Sensibilité des organes végétaux de la vigne au gel 

Source : Plaquette Les moyens de lutte contre le gel, BIVB, 2018.

2. LES DIFFÉRENTS TYPES DE GEL

A. Gelées blanches (gel radiatif)
Il s’agit du type de gel le plus courant. Il apparaît quand les conditions atmosphé-
riques sont stables, lorsque le ciel nocturne est dégagé avec un vent faible ou nul.
Le mécanisme de ce type de gel provient du rayonnement thermique infrarouge 
émis par le sol. En présence de nuages, cette énergie est captée par ceux-ci 
et retournée vers le sol. En l’absence de nuages, cette réflexion est impossible, 
ce qui entraine une perte d’énergie et un refroidissement des températures au 
niveau du sol.

Figure 2 — Jeunes rameaux touchés par le gel

Source : www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/gel-et-degats-de-gel-sur-vigne

Entre le moment où les écailles Entre le moment où les écailles 
s’écartent et celui où les bourgeons s’écartent et celui où les bourgeons 
sont dans le coton, sont dans le coton, la vigne peut la vigne peut 
supporter jusqu’à - 8 °Csupporter jusqu’à - 8 °C..

Au stade de la pointe verte,Au stade de la pointe verte,
les premiers dommages les premiers dommages 
apparaîssent dès - 2 °Capparaîssent dès - 2 °C..

Les jeunes pousses vertes Les jeunes pousses vertes 
commencent à être affectées par commencent à être affectées par 
le froid à le froid à - 0,6 °C pour 30 min. - 0,6 °C pour 30 min. 
d’expositiond’exposition (température relevée  (température relevée 
à un peu plus d’un mètre du sol).à un peu plus d’un mètre du sol).

Les bourgeons débourrés, Les bourgeons débourrés, 
les jeunes feuilles et les jeunes les jeunes feuilles et les jeunes 
rameaux, rameaux, meurent à des meurent à des 
températures de 0 à -0,5 °Ctempératures de 0 à -0,5 °C. . 
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L’air froid engendré étant plus lourd que l’air chaud, il est plaqué au sol et a ten-
dance à s’écouler vers les points bas des parcelles. Ainsi, la température peut varier 
de plusieurs degrés entre le point haut d’une parcelle et une zone en cuvette dans 
le bas d’une parcelle.
Le vent peut fortement limiter cette inversion des températures grâce au brassage 
des couches atmosphériques.

B. Gelées noires (gel advectif)
Très rares, ces épisodes gélifs sont caractérisés par des vents provenant d’une 
grande masse d’air froide, issue généralement du nord-est de l’Europe.
Il est très difficile de lutter contre ce type de gel car le froid est constamment 
renouvelé par le vent et toutes les couches d’air peuvent être à des températures 
négatives, ce qui rend les techniques de brassage de l’air inefficaces.

3.   RÉPARTITION DES RISQUES DE GELÉES TARDIVES 
 EN BELGIQUE
La fréquence de gelées tardives est d’environ une année sur deux en Belgique. Le 
niveau de risque dépend de la localisation de la parcelle.
La carte de la figure 3ci-dessous représente la répartition des dates des derniers 
jours de gelée (température minimale inférieure à 0°C) pour les millésimes 2012 
et 2013 en Belgique. Puisque la température diminue d’en moyenne 0.6°C par 100 
mètres d’altitude,  les régions qui dépassent 200 mètres d’altitudes connaissent 
plus régulièrement des épisodes gélifs jusqu’au mois de mai.

Figure 3 — Cartographie sur toute la Belgique, des dates des derniers jours de gelée 
(température minimale inférieure à 0°C) pour les années 2012 (a) et 2013 (b). 

Source :  Détermination du potentiel viticole wallon, Dienst V., UCL, 2015

4. GESTION PRÉVENTIVE
Les méthodes préventives sont certainement les plus économiques et les plus effi-
caces. Elles peuvent permettre de réduire ou même parfois éviter l’investissement 
dans du matériel de protection contre les gelées.

A. Choix de la parcelle
Il faut éviter de planter de la vigne dans des zones de cuvette, où l’air froid peut 
s’accumuler lors de gelées blanches, mais aussi dans les zones de trop haute alti-
tude où les risques de gelée sont plus fréquents (cf. figure 3). La présence de haies 
compactes ou de bandes boisées dans le bas de parcelles peut également augmen-
ter le risque de gel en empêchant l’écoulement de l’air froid vers le bas.
 

a b

19 mars
20-21 mars
22-23 mars
23-24 mars
25-26 mars
28-29 mars
30-31 mars

1-2 avril
3-4 avril
5-6 avril
7-8 avril
9-10 avril
11-12 avril
13-14 avril

15-16 avril
17-18 avril
19-20 avril
21-22 avril
23-24 avril
25-26 avril
27-28 avril

29-30 avril
1-2 mai
3-4 mai
5-6 mai
7-8 mai
9-10 mai
11-12 mai

13-14 mai
15-16 mai
17-24 mai
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B. Choix du cépage
La sélection de cépage 1 ayant un débourrement tardif permet de retarder de 
quelques jours le débourrement de la vigne, ce qui peut permettre d’éviter les 
dégâts du gel. Il faut privilégier ce type de cépage dans les zones gélives.

De plus, certains cépages ont des bourgeons de réserves fructifères qui peuvent 
redémarrer après un épisode gélif. Cependant, les grappes issues de cette « se-
conde génération » arriveront à maturité plus tardivement que les premiers bour-
geons sortis qui auraient été épargnés, ce qui peut rendre le chantier de récolte 
plus difficile.

C. Gestion de l’enherbement
Une tonte avant le débourrement des parcelles enherbées permet de limiter l’im-
pact du gel. La tonte doit être réalisée minimum 5 jours avant un épisode gélif.
Une méthode opposée, dans le cas de vignes basses, est de laisser pousser l’enher-
bement au-dessus de la zone où se situent les bourgeons de la vigne.

D. Gestion de la taille
Une taille tardive au mois de mars permet de retarder le débourrement de la vigne 
jusqu’à une semaine par rapport à une taille précoce au mois de novembre. Les 
zones gélives et les cépages à débourrement plus précoce sont dès lors à tailler le 
plus tardivement possible.

Les vignes plus vigoureuses ont tendance à débourrer plus tardivement. Dès lors, 
les vignes à faible vigueur sont à tailler plus tardivement, au contraire des vignes 
plus vigoureuses qui peuvent être taillées plus tôt.

Le phénomène d’acrotonie permet également de diminuer les risques de dégâts 
du gel. En effet, les bourgeons à la base d’une baguette débourrent plus tardi-
vement que ceux situés à son bout. Ainsi, tailler un peu plus long en hiver pour 
ensuite raccourcir les baguettes ou les coursons au mois d’avril permet de retarder 
quelque peu le débourrement. Cette technique peut être appliquée sur les zones 
les plus gélives mais nécessite plus d’organisation dans les chantiers de taille.

1. Cf. Fiche technique n°3.

5. MOYENS DE LUTTE

A. Prévision de gelées
Les prévisions météorologiques classiques ne prennent pas toujours en compte le 
phénomène d’inversion des températures au niveau du sol lors d’épisodes de gel 
radiatif.
Une fois que les bourgeons ont débourré, le vigneron doit faire attention aux 
conditions météorologiques à venir et scruter les nuits à ciel dégagé sans vent. 
L’installation de sondes de températures dans les points les plus sensibles de la 
parcelle permet de comparer les températures réelles avec les prévisions météo.
Lors d’une nuit à risque, il faut consulter les températures lors du coucher du 
soleil. Certains modèles météorologiques (voir figure 4, ci-dessous) permettent 
de prédire à quelle heure la température risque de chuter en dessous de -2°C. Un 
système d’alerte peut prévenir le vigneron sur son smartphone lorsque la tempéra-
ture passe en dessous d’un seuil qu’il aura déterminé.
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Figure 4 - Prévision des chutes des températures (courbe bleue) lors d’un épisode 
de gel radiatif
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Source : oad-agrimeteo.eu

Pendant la nuit, le vigneron doit suivre de près les températures dans la vigne afin 
de déclencher au bon moment le système de lutte contre le gel. Il est conseillé de 
démarrer la lutte à partir de -1°C lorsque les bourgeons sont au stade pointe verte. 
Les zones les plus sensibles (fonds de parcelle) doivent être protégées en premier 
tandis que les moyens de protection pour les zones moins sensibles peuvent être 
déclenchés plus tardivement dans la nuit.

B. Systèmes de lutte contre le gel
Le choix de la méthode de lutte doit être raisonné en fonction de nombreux 
paramètres tels que la fréquence et l’intensité d’épisodes gélifs, la topographie et 
la proximité d’eau.

Plusieurs moyens de lutte contre le gel sont à disposition des vignerons. Ceux-ci 
peuvent être regroupés en grandes catégories selon leurs principes de fonctionne-
ment qui sont expliqués dans le Tableau récapitulatif suivant.

Pour des parcelles peu fréquemment gelées avec un niveau d’intensité faible, la 
gestion préventive peut suffire, à compléter éventuellement avec la pulvérisation 
de substances élicitrices et l’utilisation occasionnelle de bougies. Celles-ci coûtant 
très cher à l’utilisation, elles ne sont pas une bonne solution à long terme pour des 
zones souvent gelées.

Figure 5 - Bougies de Stopgel
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Pour des parcelles souvent gelées, le brassage de l’air par l’utilisation de tours 
anti-gel semble être le moyen de protection les plus approprié pour des parcelles 
suffisamment grandes. La combustion de grosses bougies à proximité des tours 
permet d’augmenter la protection en cas de gelées sévères.

Figure 6 - Tour-antigel

Pour des parcelles souvent gelées, le brassage de l’air par l’utilisation de tours 
anti-gel semble être le moyen de protection les plus approprié pour des parcelles 
suffisamment grandes. La combustion de grosses bougies à proximité des tours 
permet d’augmenter la protection en cas de gelées sévères.
Cependant, ces tours peuvent induire une nuisance sonore considérable pour le 
voisinage. Dès lors, les canons à chaleur fixes sont à utiliser de préférence pour 
les parcelles plates ou les pentes régulières et les canons portés pour les vignes 
plantées suffisamment larges.
De nouvelles pales pour les tours antigel sont en cours de mise au point pour 
réduire l’impact sonore mais cette adaptation entraîne un surcoût à l’achat.

Figure 7 - À gauche, canon porté FrostBuster et à droite, canon fixe FrostGuard tous deux 
chez Agrofrost.

Si de l’eau est facilement disponible à proximité du vignoble, la lutte par aspersion 
d’eau peut être mise en place. Cependant, dans le cas de gelées exceptionnelle-
ment tardives au stade 5 feuilles étalées, comme ce fut le cas en 2020, ce système 
serait inefficace et l’utilisation de bougies doit être prévue.

Figure 8 - Lutte par aspersion (BIVB/Chablis)
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L’utilisation de bâches antigel est à déconseiller car elle peut aggraver la situation 
par accumulation d’air froid sous la bâche lors de gels advectifs. Le brûlage de 
paille ou de résidus de ceps pour créer un voile n’a qu’un effet limité pour éviter 
l’effet loupe au lever du soleil mais ne protège pas du gel pendant la nuit. Il est à 
déconseiller pour éviter des nuisances visuelles et olfactives inutiles. L’utilisation 
de câbles chauffants est peu répandue car très onéreuse (30 000 à 40 000 euros 
par hectare). Elle demande de relier la parcelle au réseau électrique et nécessite 
des adaptations à la taille.

Enfin, de nouveaux procédés provenant de pays du nouveau-monde sont en cours 
de test en Europe tels que l’aspirateur à froid (Sélective Inverte Sink) ou le diffu-
seur d’air chaud Heat Ranger.

Tableau récapitulatif des différents modes de lutte contre les gelées tardives

Principes Coût à l’achat Coût à 
l’utilisation

Remarques

Pulvérisation 
de substances 
élicitrices
PEL 101-GV
Greenstim

Renforcement des 
défenses naturelles de la 
plante, accumulation de 
glucose dans les feuilles 
diminuant le point de 
congélation

60€/ha Application 12 à 48 h 
avant le gel.
Efficacité limitée, peut aider 
en cas de risques faibles.

Bougies
StopGel

Chauffage de l’air
200 à l’hectare si -2°C
500 à l’hectare si -6°C

8 € par 
bougie

4000€ par ha 
pour 8 heures 
de protection 
(environ 2 nuits 
de gel)

Besoin en main d’œuvre 
très important (disposition, 
allumage, extinction, rempla-
cement, ). À réserver pour les 
zones non protégeables par 
d’autres moyens ou pour les 
zones peu souvent gelées.

Canons à 
chaleur tracté 
Frostbuster
Agrofrost

Chauffage de l’air sur un 
canon à chaleur trainé ou 
monté à trois points sur un 
tracteur.  
Gain thermique de 1 à 2°C.

18 000€ pour 
5 hectares

Environ 500 € 
par ha et par an 
pour le propane

Manutention et veilles 
nocturnes nécessaires. 
Nécessité de passer toutes 
les 7 à 10 minutes. 
Non adaptés aux vignes 
étroites.

Canon à chaleur 
fixe FrostGuard
Agrofrost

Réchauffage de l’air à l’aide 
d’un canon à chaleur fixe 
pivotant à 360°. Allumage 
automatique possible.

7000 € par 
machine

Environ 500 € 
par ha et par an 
pour le propane

Positionnement au milieu des 
vignes nécessaires (difficile en 
vigne étroites).
Efficacité jusqu’à 30 mètres 
autour de la machine.
Adapté si sol plan ou pente 
régulière

Tours Antigel
Tourantigel
Filextra
Riviere-sarl

Brasser l’air chaud situé 
en hauteur avec l’air froid 
situé au niveau des vignes. 
Protection jusqu’à -4°C. 

40 000 € pour 
5 hectares 
de terrain 
plat pour une 
tour fixe

250 € Efficacité dépendant de la 
topographie. Des changements 
de pentes/bosses peuvent 
réduire sa surface de protec-
tion. Nuisances sonores pour 
les riverains.

Aspersion Etablir un équilibre 
eau-glace qui maintient 
la température à 0°C. 

8 000 
à 14 000 € 
par ha

350 € Source d’eau à proximité né-
cessaire (50 m³ par ha et par h) 
et autorisations de pompage. 
Installation du réseau oné-
reuse. Inefficace contre gelées 
très tardives sur organes déjà 
bien développés.
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