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GEL Radiatif

Les différents types de GEL
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Température au Point de Rosée

Température au point de rosée : C’est la 

température au-dessus de laquelle l’eau change 

d’état : de gaz elle devient liquide et elle perd alors 

de la chaleur. C’est une notion thermodynamique 

caractérisant l’humidité dans un gaz.

Plus la T° est basse, moins l’air contient d’eau pour 

une même Humidité Relative de l’air. 

Ex 1 : à HR 100%, à 5°C, l’air contient 5g H2O/kg d’air et à 20°C, 

15gH2O/kg d’air 



Température HUMIDE

Température HUMIDE : Un abaque 

permet de déterminer la 

« Température HUMIDE » en fonction 

de la température sèche et de 

l’humidité de l’air. 



Température HUMIDE 

Plus l’humidité de l’air est faible, plus la température humide est basse. 



Les facteurs influençant le gel

Ne pas travailler ses sols, ni tondre
3 à 4 jours

avant un risque de gel

L'herbe doit être absente ou rase
(au moins 30 cm)

entre l'herbe et les bourgeons

La vigne : le stade, l'âge,
la date la taille, pliage ou non

L'ENVIRONNEMENT :
haie, forêt, marais, etc..

La combinaison de la durée,
l'intensité et

la répétition des gels

Température et humidité du sol :
l'évaporation de l'eau refroidit



Impact d'une haie sur
le gel des bourgeons

en arboriculture



Impact de la circulation
de l'air sur le gel
des bourgeons
en arboriculture



A retenir

- L’air froid est plus lourd que l’air chaud 

donc plus la culture est proche du sol (ou 

de l’herbe), plus elle risque d’être lésée 

par le gel.



Une variation de T° nuit/jour : 

- FORTE : des T° négatives sur une courte 

durée suffit pour avoir un gel radiatif.

- FAIBLE : des T° négatives qui durent 

longtemps sont nécessaires pour avoir un 

gel advectif.



Sol sec 

Un sol sec est peu conducteur de chaleur, 

donc : 

- il ne se réchauffe pas pendant le jour de la 

veille du gel

- Il ne peut relarguer de la chaleur pendant la 

nuit du gel 

- un sol sec sera plus gélif qu’un sol humide.



Sol humide

- Un sol humide peut stocker plus de chaleur pendant la 

journée veille du gel et améliore la conduction de chaleur 

à la surface du sol. 

- Mais cette humidité du sol réduit le réchauffement du sol 

pendant le matin du gel à cause de l’évaporation accrue 

de l’eau du sol qui absorbe cette chaleur stockée 

précédemment.



Sol excessivement humide

- Les sols excessivement humides emmagasinent moins 

de chaleur pendant la journée étant donné que 

l’évaporation de l’eau accapare une grande part de 

l’énergie calorifique, ce qui peut réduire la quantité de 

chaleur qui sera restituée à la culture pendant la nuit.



Le paillis

- Les paillis étalés sur le sol augmentent le risque de gel 

en se comportant comme des isolants. 

- Ils gênent l’absorption de la chaleur pendant le jour mais 

aussi sa dissipation pendant la nuit.

- Le paillis retarde le réchauffement du sol.



Conclusion

Plusieurs types de gel 

= 

différents solutions en préventif et 

en curatif

Rendez-vous à 14h15

Bon appétit !



Température au Point de rosée 



Température au Point de rosée 

Plus la T° de l’air est basse, moins l’air contient d’eau pour atteindre 100% d’HR.


