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Que faire AVANT un gel ?

- A la taille, conserver les baguettes 
plus longues

- Plier la baguette le plus tard possible



Que faire AVANT un gel ?

A l’approche d’un risque de gel :

- Aller marcher dans vos vignes pour les 
prévenir et les soutenir

- Supprimer tout ce qui crée de l’humidité sous 
le cep :

- Eliminer l’herbe
- Ne pas travailler le sol ou tondre 5 jours avant

un risque de gel



Que faire AVANT un gel ?

Préparation biodynamique 507 (jus d’inflorescences de 
valériane)

• La Valériane a des propriétés anti-stress et régénératrice.

• la pulvérisation de 507, crée un manteau de chaleur autour 
des jeunes pousses et augmente sa capacité à résister au 
froid. (gain de 1 à 2°C)

• Pulvériser la veille du gel au soir à raison de 5 à 10 ml/ha ou 
200 ml/ha (selon les sources) en très faible nébulisation 
après l’avoir dynamisée 10 à 20 mn (Volume de bouillie : 35 
L/ha).

• Réaliser une nouvelle pulvérisation à dose identique le matin 
juste avant le dégel.
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Que faire APRES un gel ?

Juste après le gel :

« Aller marcher dans ses vignes pour être là, accompagner la vigne dans 
son processus de guérison par sa présence. Mais ne pas y aller si vous 
êtes stressé, en colère, dépité, etc…» Patrick THOMAS vigneron

Si vous êtes sous le choc, vous pouvez prendre Rescue (Fleurs de Bach).

Vous n’êtes pas responsable du gel. 
Ne restez pas seul.



Que faire APRES un gel ?

Juste après le gel :

• -- Valériane (507) même procédé qu’avant le gel pour déstresser la

vigne (également utilisée post grêle).

• -- Rescue (Fleurs de Bach) à 5 gtes/ha pour remettre le niveau 
vibratoire des cellules de la vigne sur la fréquence « apaisement, 
ressourcement, retour à la vie ».



Que faire APRES un gel ?
Dès les premiers signes de reprise de vie après le gel :

Ne pas apporter toutes ces plantes en une fois, faire plusieurs 
pulvérisations avec des plantes différentes ou pas selon vos observations 

de la vigne. 

• -- Arnica (teinture mère) à raison de 20 ml/ha, utile post-traumatisme.

• -- Ortie (en tisane) régulateur et stimulateur de la croissance végétale.

• -- Consoude (en tisane) a des vertus anti-stress et de consolidation.

• -- Achillée millefeuille (en tisane) pour son action régénératrice 
(également utilisée post grêle).

• -- Osier (tisane) pour aider à la circulation des flux de sève.

• -- Rescue (Fleurs de Bach) à 5 gtes/ha pour remettre le niveau 
vibratoire des cellules de la vigne sur la fréquence « apaisement, 
ressourcement, retour à la vie ».



Que faire APRES un gel ?

Quand la vigne aura relancé son processus végétatif

et que la vitalité sera revenue :

• Silice de corne (501) pour la structuration interne

de la plante et la régulation de la pousse.

• Achillée et osier (en tisane).

• Ortie et consoude (en purin ou tisane) : pour aider

la vigne à repousser et pour la reminéraliser.



Que faire APRES un gel ?

Quand la vigne aura relancé son processus végétatif

et que la vitalité sera revenue :

Pour le vigneron, continuez à aller échanger avec vos 
collègues, ne restez pas seul.



Que faire APRES un gel ?

RETOUR DE TERRAIN :

Ces protocoles préconisés en 2017 par la CAB à travers ses 
bulletins techniques ont été validés par plusieurs vignerons 
des Pays de la Loire pour leur efficacité.
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Le matériel ANTI-GEL

Retours de vignerons
Dossier Gel Anastasia Rocque

Nota Bene :
- ne sont valables

qu’en cas de vent ayant une vitesse
Inférieure à 16 km/h

- Certains font appel à la législation



Bougie du commerce
- Composée de paraffine, il faut les allumer quand la T° atteint 

-1°C.

- Elle brûle pendant 8 heures

- Elle réchauffe l’air à proximité

du cep

Photo : La Vigne



Bougie du commerce

- Si la T° annoncée est de -2°C = 1 bougie tous les 10 m

- Si la T° annoncée est < à -2°C = 1 bougie tous les 5 m

- Soit un total de 300 à 600 bougies selon le cas.

- Efficace jusqu’à -4°C

- Efficace contre tous les types de gel

- Manutention lourde et longue (10h/ha/nuit yc allumage)

- Coût de revient de 1250€/ha ou 0,50€/l de vin (25 hl/ha) + 
M.O. pour mise en place et allumage



Bougies fait maison

Jean-Noël Millon – Domaine la source du Ruault (49) : dans un 
seau à peinture faire des trous sur les parois verticales et 
mettre des granulés pour pôele.



Bougies fait maison

Mark Angeli et Bruno Ciofi – Ferme de la Sansonnière (49) :

- dans un seau à peinture, mettre 3 kg de charbon à barbecue.

- Allumer avec un allume-feu (de qualité type Feudor) et un 
chalumeau.

- Mettre une bougie tous les 6 mètres, en quiquonce d’1 rang 
à l’autre.



Bougies fait maison

Xavier Amirault – Domaine 
des Quarterons (37) : 
souder un chapeau chinois 
au-dessus de la bougie pour 
faire descendre l’air chaud 
au sol. C’est un système à 
double flux d’air.



FROSTGUARD



FROSTGUARD

- L’air chaud est ventilé proche de la végétation.

- Efficace jusqu’à -3°C et sur un périmètre de 0,5 à 1 ha

- Efficace contre tous les types de gel

- Prévoir une station météo

- Coût : 0,44€/l (25 hl/ha) avec amortissement et frais financier 
à 900€/ha/an + frais de fonctionnement à 250€/ha/an 
(investissement de 6700€/machine soit 6700€/ha)



Aspersion

Chablis



Aspersion

Chablis



Aspersion
- L’eau forme un cocon protecteur autour du bourgeon. En 

passant de l’état liquide à l’état gazeux, dégage de la 
chaleur autour du bourgeon.

- Efficace jusqu’à -6, -7°C

- Efficace contre tous les types de gel

- Nécessite beaucoup d’eau : 40 m3/h/ha

- Prévoir une autonomie de 3 nuits de 12h

- Attention aux parcelles sensibles à l’érosion

- Vérifier la législation

- Coût : 0,55€/l (25 hl/ha) avec amortissement et frais financier 
à 1000€/ha/an + frais de fonctionnement à 350€/ha/an 
(investissement de 8000 à 14000 €/ha)



EOLIENNE FIXE

Photo : MAPAQ



EOLIENNE FIXE

- L’air chaud est ramené au sol par brassage de l’air + 
assèchement de la végétation.

- Souvent couplée à un système d’air chaud pulsé

- Efficace jusqu’à -4°C et sur un périmètre de 5 ha

- Efficace contre les gels radiatifs

- Prévoir une station météo

- Demander une autorisation en préfecture : bruit !

- Coût : 0,42€/l (25 hl/ha) avec amortissement et frais financier 
à 800€/ha/an + frais de fonctionnement à 250€/ha/an 
(investissement de 40000€/5 ha soit 8000€/ha)



EOLIENNE MOBILE



EOLIENNE MOBILE

- L’air chaud est ramené au sol par brassage de l’air 

- Prévoir de la coupler à un système d’air chaud pulsé

- Efficace jusqu’à -3°C et sur un périmètre de 3 ha

- Efficace contre les gels radiatifs

- Prévoir une station météo

- Demander une autorisation en préfecture : Bruit !

- Coût : 0,44€/l (25 hl/ha) avec amortissement et frais financier 
à 1000€/ha/an + frais de fonctionnement à 100€/ha/an 
(investissement de 30000€/3 ha soit 10000€/ha)



EOLIENNE MOBILE avec air chaud



EOLIENNE MOBILE avec air chaud



EOLIENNE MOBILE avec air chaud



Créer un écran de fumée



HELICOPTERE

- L’air chaud est ramené au sol par brassage de l’air + 
assèchement de la végétation.

- Efficace jusqu’à –7°C

- Efficace contre les gels radiatifs

- Ne peut décoller avant 6h : parfois c’est trop tard

- Demander une autorisation

- Coût : 150€/ha/heure





Créer un écran de fumée



Créer un écran de fumée

- Les bottes de paille humidifées en amont, en brûlant, 
dégagent une forte fumée

- La fumée protège d’un réchauffement trop brutal qui 
engendre le gel lors du dégel.

- Son efficacité n’a pas été démontrée

- Nécessite une grosse quantité et sur une grande surface

- Exige l’absence de vent

- Efficace contre les gelées blanches uniquement

- Installation lourde

- Demander une autorisation

- Gérer la relation de voisinage : fumée !!



Créer un écran de fumée



Créer un brouillard

Vitiprotect : nécessité d’absence de vent, Sécurité routière ? Produit non-homologué BIO



CABLES CHAUFFANTS

- L’air chaud est produit par des câbles électriques à 
proximité des bourgeons.

- Un câble chauffe sur 5 à 10 cm autour de lui

- Efficace jusqu’à -5°C

- Efficace contre les types de gel

- Prévoir une station météo

- Installation lourde

- Exige un palissage en parfait état

- Coût : 15000€/ha + électricité + Installation EDF
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L’ensemble des documents présentés ici sont 
téléchargeables sur le site de la C.A.B.

www.biopaysdelaloire.fr
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Merci de votre attention.


