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L’irrigation par aspersion est une méthode qui peut 

offrir une bonne protection contre le gel. 

Mais à certaines conditions... 

 

  



Essentiel: asperseur à faible débit : 



Aménagement des asperseurs 
 

La couverture doit être 
complète et continue. 
 
Exemple de disposition 



  - température du gel 

  - quantité d’eau appliquée et uniformité 

  - vitesse des vents 

  - vitesse de rotation des asperseurs 

  - durée d’irrigation 

     - point de rosée 

 

Le niveau de protection sera affecté par : 



Températures* critiques pour les fraisiers 

Source : Perry et Poling, 1985 cité par OMAFRA, 2015 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/frosprot_straw.htm 
* Température des tissus 
 

Photo:OMAFRA 

Stade de développement Température critique approximative (⁰C) 
Bouton fermé -5,5 

Bouton sur le point d’éclore -3,1 
Fleur éclose -1,1 

Fruit -2,2 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/frosprot_straw.htm


  - température du gel 

  - quantité d’eau appliquée et uniformité 

  - vitesse des vents 

  - vitesse de rotation des asperseurs 

  - durée d’irrigation 

     - point de rosée 

 

Le niveau de protection sera affecté par : 



Vitesse du 

vent à la 

hauteur de 

la culture 

(km/h) 

Température de l’air dans le couvert végétal 

-2.8oC -4.4oC  -6.7oC  -7.8oC  

0 - 2 2.5 2.5 4.0 5.0 

3 - 6 2.5 4.0 7.5 10 

7 - 14 2.5 7.5 15.2 17.5 

15 - 19 2.5 10 20 25 

20 - 35 5.0 20 

Source : Short, 2006 

Quantité d’eau à appliquer (mm/h) 
 pour protéger contre le gel 



Vitesse du 

vent à la 

hauteur de 

la culture 

(km/h) 

Température de l’air dans le couvert végétal 

-2.8oC -4.4oC  -6.7oC  -7.8oC  

0 - 2 0.10 0.10 0.16 0.20 

3 - 6 0.10 0.16 0.30 0.40 
7 - 14 0.10 0.30 0.60 0.70 

15 - 19 0.10 0.40 0.80 1.00 

20 - 35 0.20 0.80 

Source: Short, 2006 

Quantité d’eau à appliquer (po/h) 
 pour protéger contre le gel 



Pour une irrigation uniforme 
 

 - respecter les espacements 
 
 - utiliser les bonnes pressions 
 
 - tenir compte des vents  

  



Espacement des asperseurs 

 - rechercher un coefficient d’uniformité de 85 % 

  

 - espacements d’au max. 60 % du diamètre mouillé  



Exemple de patron d’humectation d’un asperseur 

FAO, 1998 



 
 

 

 

 

  

 

Espacement recommandé des asperseurs 

        Vitesse du vent        Espacement en %  
                  du diamètre mouillé 

     0 à 6,5 km/h                   60  

       6,5 à 13 km/h               50  

       13 km/h et plus           40  

Source : Van der Gulik, 1989 
* En considérant des vents perpendiculaires aux latéraux 



 
 
 
 

FAO, 1998 

Asperseur 

100 pieds 

 

Exemple pour un espacement 
 de 40 % des asperseurs 



 
 

FAO, 1998 

Asperseur 

Asperseur Espacement 

100 pieds 

40 pieds 

 

Exemple pour un espacement 
 de 40 % des asperseurs 



Vitesse du 

vent à la 

hauteur de 

la culture 

(km/h) 

Température de l’air dans le couvert végétal 

-2.8oC -4.4oC  -6.7oC  -7.8oC  

0 - 2 2.5 2.5 4.0 5.0 

3 - 6 2.5 4.0 7.5 10 

7 - 14 2.5 7.5 15.2 17.5 

15 - 19 2.5 10 20 25 

20 - 35 5.0 20 

Source: Short, 2006 

Quantité d’eau à appliquer (mm/h) 
 pour protéger contre le gel 



Protection contre le gel 

Van der Gulik, 1988 

* 

* Excède l’espacement recommandé selon le  

  diamètre mouillé 

* 

* 



Exemple des caractéristiques d’un asperseur 

Réf. Dubois Agrinovation 



5/32’’ donne un diamètre 
mouillé de 90 pieds @ 50 psi 

Exemple pour Wade Rain 
WR-33, avec orifice 5/32’’ 

Réf. Dubois Agrinovation 

Exemple des caractéristiques d’un asperseur 



 
 

Exemple pour un  
espacement 60 % des asperseurs 

FAO, 1998 

Asperseur 

Asperseur Espacement 

90 pieds 

54 pieds 

En 

pratique: 

60* pieds 

* Excède l’espacement recommandé selon le  

  diamètre mouillé 



Mesure de la pression 
d’opération des asperseurs 

Variation de pression de 20 % au maximum 



  - température du gel 

  - quantité d’eau appliquée et uniformité 

  - vitesse des vents 

  - vitesse de rotation des asperseurs 

  - durée d’irrigation 

     - point de rosée 

 

Le niveau de protection sera affecté par : 



Vitesse de rotation des asperseurs : 

   

    Idéal : une rotation chaque 40 secondes (max. 60 secondes) 

 

    Avec le chevauchement 50 %, cela donne une moyenne de  
    20 secondes 

  

  



  - température du gel 

  - quantité d’eau appliquée et uniformité 

  - vitesse des vents 

  - vitesse de rotation des asperseurs 

  - durée d’irrigation 

     - point de rosée 

 

Le niveau de protection sera affecté par : 



Durée d’irrigation 

Ce n’est pas la glace qui protège 
contre le gel, mais bien l’eau qui 
dégage de la chaleur en gelant. 

 

Il faut donc irriguer continuellement 
durant toute la période de gel. 

   

  
Photo : OMAFRA 



Durée d’irrigation 
 

Cesser le matin lorsque la glace commence à fondre. 

 

Attention : surveiller la température, peut être nécessaire 
de recommencer. 

 

   

  



  - température du gel 

  - quantité d’eau appliquée et uniformité 

  - vitesse des vents 

  - vitesse de rotation des asperseurs 

  - durée d’irrigation 

     - point de rosée 

 

Le niveau de protection sera affecté par : 



Température pour démarrer l’irrigation contre le gel 
Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9

Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9
Christian Houle, Dubois Agrinovation 



Température pour démarrer l’irrigation contre le gel 
Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9

Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9
Christian Houle, Dubois Agrinovation 



http://www.ag2m.fr/base-documentaire/iv-les-methodes-de-mesure/iv14-le-point-de-rosee.html 









22 mai 2015 
 
Station Trois-
Rivières  



23 mai 2015 
 
Station Trois-
Rivières 



3 juin 2015 
 
Station Trois-
Rivières 







http://www.ag2m.fr/base-documentaire/iv-les-methodes-de-mesure/iv14-le-point-de-rosee.html 



Température pour démarrer l’irrigation contre le gel 
Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9

Température Température Critique  ºC

Point de Rosée  ºC -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

0,0 0,00

-1,0 -1,0 -0,2 0,6

-2,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2

-3,0 -3,0 -2,2 -1,4 -0,6 0,2 1,0 1,8

-4,0 -2,5 -1,7 -0,9 -0,1 0,7 1,5 2,3

-5,0 -2,0 -1,2 -0,4 0,4 1,2 2,0 2,8

-6,0 -1,5 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3

-7,0 -1,1 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7

-8,0 -0,7 0,1 0,9 1,7 2,5 3,3 4,1

-9,0 -0,3 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5

-10,0 0,1 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,9
Christian Houle, Dubois Agrinovation 



http://www.boock.ch/meteo/pointrosee.php 



Protection contre le gel 
Quantité d’eau nécessaire : 
-Exemple pour une application de 3,8 mm/h      
 pendant 10 heures durant 3 nuits  

 

3,8 mm/h d’eau = 38 mètres cubes/heure/hectare 

  =   380 m.c. /ha/nuit de 10 heures 

  =    1 140 m.c. /ha pour 3 nuits 

 

   

  



Protection contre le gel 
Quantité d’eau nécessaire : 
 =    1 140 m.c. /ha pour 3 nuits 

 

Si 5 hectares à irriguer : besoin de 5700 m.c. 

 = 5 700 000 litres d’eau 

 

  C’est beaucoup d’eau… 

  



Conclusion 

L’irrigation par aspersion est une méthode qui peut 

offrir une bonne protection contre le gel. 

Mais à certaines conditions... 

 

  



Présentation de Daniel Bergeron 

Période de questions 


