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THE CHALLENGE INTENSIFIES 
The climate change makes things more difficult 
with the weather conditions becoming more and 
more unpredictable, including the frost, which is 
one of the extreme conditions caused by climate 
change. The damage caused by the frost has been 
one of the main threats to agricultural production 
over these last few years. In 2021, it is estimated 
that this damage will be among the worst on 
record! 
“At least a third of French wine production, 
representing a turnover of almost 2 billion euros, 
will be lost in 2021, following exceptional sub-zero 
temperatures, which devastated many vineyards and 
fruit crops throughout the whole of France”. 
Freshfruitportal.com 
 
SPRING FROST 
The spring frost is the most frequently recorded in 
agriculture. It is common in temperate countries and 
causes damage to deciduous crops such as grape 
vines, apple trees, cherry trees, kiwis, blueberries, 
etc. 

LE  DÉFI S'INTENSIFIE  

Le change ment climatique accentue les difficultés avec 
des condi tions météorologiques de plus en plus 
imprévisibles, dont le gel, qui est l'une des conditions 
extrêmes engendrées par le changement climatique. 
Les dom mages causés par le gel constituent l'une des 
principales menaces pour la production agricole de ces 
dernières années. En 2021, on estime que ces 
dommages seront parmi les plus élevés jamais 
enregistrés ! 
« Au moins un tiers de la production française de vin, 
représentant un chiffre d'affaires de près de 2 milliards 
d'euros, sera perdu en 2021, suite aux températures 
glaciales qui ont dévasté de nombreuses vignes 
et cultures fruitières dans toute la France. » 
Freshfruitportal.com 
 
GELÉE DE PRINTEMPS 

Le gel de printemps est le plus constaté et le plus déclaré 
en agriculture. Il est courant dans les pays tempérés et 
en dommage les cultures à feuilles caduques comme les 
vignes, les pommiers, les cerisiers, les kiwis, les 
myrtilles, etc. 

FROST PROTECTION 
LA PROTECTION ANTI-GEL 
by Rivulis 

 

It has never been easy to be a farmer and facing up to the obstacles and the challenges has always 
been part and parcel of the vocation. The competition, the fresh water resources, land/soil 
degradation, new diseases, new parasites… the list is exhaustive.  
Être agriculteur n'a jamais été facile, et faire face à des obstacles et des défis a toujours fait partie du jeu. 
 La concurrence, les marchés difficiles, les ressources en eau douce, la dégradation des terres, les nouvelles 
maladies, les nouveaux parasites, et la liste est longue... 
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These crops are naturally adapted to cold winters 
and can withstand sub-zero temperatures for long 
periods. The cold period is necessary for them to 
shed their leaves in winter and go dormant. Once 
flowering and leaf or vegetative growth has 
ended, they become progressively vulnerable to 
frost. The further we are from the dormancy and 
the more we move into spring, the more sensitive 
they are to frost and the damage will be 
considerable. These last few years, because of 
climate change, frosts can occur even in the 
month of May (northern hemisphere), when 
crops are already well on their way to becoming 
engulfed in summer, which leaves them totally 
unprepared and vulnerable. 
 
WINTER FROST 
The tropical and subtropical crops also require frost 
protection. Crops such as avocados, litchis, mangos, 
berries, citrus fruits, etc. have been grown for 
decades outside their natural habitat. These crops are 
all of the evergreen type and are not adapted to 
withstand low temperatures.  

Ces cultures sont naturellement adaptées aux hivers 
froids et peuvent résister à des températures inférieures 
à zéro pendant de longues périodes. La période de froid 
est nécessaire pour qu'elles perdent leurs feuilles en 
hiver et entrent en dormance. Une fois la floraison et la 
feuillaison terminées, elles deviennent progressivement 
vulnérables au gel. Plus elles sont éloignées de la 
dormance et plus le printemps est avancé, plus elles sont 
sensibles au gel et les dégâts sont importants. Ces 
dernières années, en raison du changement climatique, 
des gelées peuvent se produire même au mois de mai 
(hémisphère nord), alors que les cultures sont déjà bien 
engagées sur la voie de l'été, ce qui les laisse totalement 
non préparées et vulnérables. 
 
GELÉE HIVERNALE 

Les cultures tropicales et subtropicales nécessitent égale -
ment une protection contre le gel. Des cultures comme 
l'avocat, le litchi, la mangue, les baies, les agrumes, etc. 
sont cultivées depuis des décennies en dehors de leur 
habitat naturel. Ces cultures sont toutes à feuilles 
persistantes et ne sont pas adaptées pour faire face à des 
températures négatives.  

The damage caused by the frost has been one of the main threats  

to agricultural production over these last few years.   

Les dom mages causés par le gel constituent l'une des principales menaces  
pour la production agricole de ces dernières années. 
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Furthermore, more recently, countries with a 
relatively hot climate have experienced extreme 
frosts in winter. One single night or even less of 
exposure to freezing temperatures for these crops 
can lead to their total destruction. Unlike the 
deciduous crops (trees), where the frost has a 
detrimental effect on the annual production, with 
evergreen trees, the damage caused by the frost can 
have an effect that lasts for several years or even lead 
to the complete loss of the tree. 
  
FROST PROTECTION  
BY THE RELEASE OF LATENT HEAT 
The principle: When freezing, the water releases 
heat into the environment.  For any substance or 
material, a solid state is always at a lower energy 
level. When water moves from its liquid state to a 
gaseous state it will then have a higher energy level, 
which requires the 
use of energy. The 
same applies  the 
other way round. The 
transition of water 
from liquid to solid 
means a reduction in 
the energy level. The 
excess energy thus 
produced is, in fact, 
released into the 
environment in the 
form of heat. Using 
the latent heat is a 
method by which 
water can protect 
your plants or your vineyard from the frost. 
And this not only applies to frost. The double 
combination! Many regions in the world are 
experiencing severe winters and extreme 
summers. If a frost protection system can be 
effective for winter or spring frost, it can also act 
as a very good and efficient climate control 
system. This is possibly the best solution during 
a heat wave. In this case, where temperatures are 
high and the relative humidity (RH) is low, 
having a frost protection system will help save 
the crop. By activating the system, the level of 
humidity in the air will rise considerably and the 
temperatures drop, thus mitigating the level of 
stress to a certain extent. The cooling systems can 
use lower flow rates but still will need to be 
designed properly and an analysis of the water 
conducted. 

En outre, ces dernières années, des pays au climat 
relativement chaud ont connu des gelées extrêmes en 
hiver. Une nuit d'exposition à des températures 
négatives pour ces cultures tropicales et subtropicales 
peut entraîner leur destruction totale. Contrairement aux 
cultures à feuilles caduques où le gel endommage la 
production annuelle, chez les arbres à feuilles 
persistantes, les dommages causés par le gel peuvent 
avoir une incidence sur plusieurs années et même 
entraîner la perte définitive des arbres. 
 
PROTECTION CONTRE LE GEL  

PAR LA CHALEUR LATENTE 

Le principe : en gelant, l'eau libère de la chaleur dans son 
environnement. Pour toute substance ou matériau, l'état 
solide, est toujours à un niveau d'énergie inférieur. Faire 
passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux implique de 
la faire passer à un niveau d'énergie plus élevé, ce 

qui requiert l'utilisation 
d'énergie. Il en va de 
même dans l'autre sens. 
Le passage de l'eau de 
l'état liquide à l'état 
sol ide suppose une 
réduc t ion du niveau 
d'énergie. L'excédent 
d'énergie libéré est en 
fait diffusé dans l'envi -
ronnement sous forme 
de chaleur. La chaleur 
latente est la méthode 
par laquelle l'eau peut 
sauver votre plantation 
ou votre vignoble du gel. 

Pas seulement pour le gel... Le double combo ! De 
nombreuses régions du monde connaissent des hivers 
rigoureux et des étés extrêmes. Si un système de 
protection contre le gel peut offrir une protection contre 
le gel hivernal ou printanier, il peut également constituer 
un système efficace de régulation climatique. Pendant 
une vague de chaleur, avoir un système d'arrosage de 
protec tion contre le gel est peut-être la meilleure chose 
que vous puissiez souhaiter. En cas de vague de chaleur 
avec des tempéra tures élevées et une humidité relative 
(HR) très basse, un système de protection contre le gel 
aidera à préserver la récolte. En activant le système, les 
niveaux d'humidité de l'air augmenteront considéra -
blement et les températures baisseront, ce qui atténuera 
sensiblement le stress des plantes. Seuls les systèmes 
de refroidisse ment peuvent utiliser de faibles débits et 
nécessitent toujours une bonne étude de projet et une 
analyse de l'eau. 

Solid Solide Liquid Liquide

Warming
Réchauffement

O°C 100°C

100°CO°C

Evaporating
Évaporation

Melting
Fonte

Ice

Water vapour
Vapeur d'eau

Freezing
Congélation

Condensing
Condensation

Cooling
Refroidissement

Gas Gazeux

Latent heat of vaporisation - 540 calories
Chaleur latente d'évaporation - 540 calories

Latent heat of fusion - 80 calories
Chaleur latente de fusion - 80 calories

Remove 80 calories
Retirez 80 calories

Remove 540 calories
Retirez 540 calories

Remove 100 calories
Retirez 100 calories

Add 80 calories 
Ajoutez 80 calories

Add 540 calories
Ajoutez 540 calories

Add 100 calories
Ajoutez 100 calories
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ACTIVE FROST PROTECTION  
WITH SPRINKLERS 
The use of sprinklers for frost protection is one of 
the most well-known, efficient and reliable methods 
of frost protection. There are different methods, but 
the principals are universal. A minimum application 
rate of 3.0 mm/h is required. This is enough to 
provide protection at temperatures as low as -3˚C.  
Another 0.5 mm/h is required for every additional 
degree that the temperature drops. For example: if 
the temperature is -4.0˚C, the minimum application 
rate will be 3.5 mm/h (35 m3/ha/hour). 
Sprinkler frost protection can be categorised into 3 
methods: Full cover, individual targeted protection 
and under-canopy protection 
1- Full cover: By using a large sprinkler, for the 
large spaces or the for smaller spaces, full cover is 
a good solution for providing frost protection. It can 
offer very good frost protection for the crops with 
minimum investment (providing that it is well-
designed; the product is good and it is well 
implemented). The (overhead) full cover method 
uses high quality resistant sprinklers placed 
strategically above the plant canopy.  

PROTECTION ACTIVE  

CONTRE LE GEL PAR ASPERSION 

L'utilisation d'asperseurs pour la protection contre le gel est 
l'une des méthodes les plus connues, efficaces et fiables. Il 
existe différentes méthodes, mais les principes sont 
universels. Un taux d'application minimum de 3,0 mm/h est 
requis. Cela suffit pour assurer une protection à des tempé -
ratures aussi basses que - 3˚ C. Pour chaque baisse supplé -
mentaire d'un degré de température, il faut rajouter 0,5 mm/h. 
Par exemple : si la température est de - 4,0˚ C, le taux 
d'application minimum sera de 3,5 mm/h (35 m3/ha/heure). 
Nous allons distinguer 3 méthodes de protection contre 
le gel : la couverture intégrale, la protection individuelle 
ciblée et la protection sous canopée.  
1. Couverture intégrale. En utilisant un asperseur de 
grande envergure, pour les grands espaces ou pour les 
espaces plus réduits, la protection contre le gel par 
couverture intégrale est une bonne solution. Elle offre une 
très bonne protection contre les gelées des cultures avec 
un investissement minimum (à condition d'utiliser une 
bonne conception, un bon produit et une bonne implanta -
tion). La méthode de protection intégrale par aspersion 
utilise des arroseurs résistants, de qualité supérieure, placés 
stratégiquement au-dessus de la canopée de la plantation. 

The use of sprinklers for frost protection is one of the most well-known, efficient and reliable methods 

of frost protection. There are different methods, but the principals are universal. 

L'utilisation d'asperseurs pour la protection contre le gel est l'une des méthodes les plus connues,  
efficaces et fiables. Il existe différentes méthodes, mais les principes sont universels. 
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The whole plot receives a 
high application rate, 
with no blind spots, and 
nothing is left to chance. 
The full cover method 
requires a relatively low 
number of sprinklers per 
hectare and is, therefore, 
easy to maintain. The 
disadvantage of this 
s y s t e m  i s  t h a t  i t s  
operation requires a high 
volume of water. 
2- Individual targeted 
protection: This method 
uses overhead micro 
sprinklers. In this case, 
a single sprinkler is 
positioned above each tree 
and its flow rate and 
the  area to be irrigated 
specifically targets the 
tree.  Targeted protection 
h a s  t h e  d i s t i n c t  
advantage of using lower 
flow rates compared with 
the full cover method. 
Consequently, the water 
requirements per hectare 
are also much lower. 
Apart  from the fact that 
lower water requirements 
p rov ide  opera t iona l  
savings, it also means that 
the farmer can actually 
provide protection for a 
larger surface area with 
the same amount  of  
wate r.  The  ta rge ted  
p r o t e c t i o n  m e t h o d  
provides localized frost 
p r o t e c t i o n  b y  o n l y  
targeting the trees, thus 
avoiding the irrelevant 
spaces between the rows. 
Providing that the system 
is properly designed, this 
more targeted protection 
method is much more water-efficient and profitable. 
Tropical and subtropical crops that might be exposed to 
winter frosts lend themselves very well to this approach 
and can benefit fully from a targeted frost protection. 

L'ensemble de la parcelle 
reçoit un taux d'application 
élevé, sans angle mort, et 
rien n'est laissé au hasard. 
La méthode de couverture 
intégrale nécessite une rela -
tive petite quantité d'arro -
seurs par ha ce qui est facile 
à entretenir. L'inconvénient 
de ce système est qu'il 
nécessite un grand volume 
d'eau pour fonctionner. 
2. Protection individuelle 

ciblée.  Cette méthode uti -
lise des micro-asperseurs 
disposés en hauteur. Dans 
ce cas, un seul asperseur est 
positionné au-dessus de 
chaque arbre, le débit ainsi 
que la superficie arrosée ci -
blent spécifique ment l'arbre. 
La protection ciblée a le net 
avantage d'utiliser des dé -
bits plus faibles par rapport à 
la méthode de couverture 
intégrale. Par conséquent, 
les besoins en eau par hec -
tare sont aussi beau coup 
plus faibles. Au-delà du fait 
que des besoins en eau 
inférieurs permettent de 
réaliser des économies 
substantielles, cela permet 
également à l'agriculteur de 
protéger avec une quan tité 
d'eau équivalente une sur -
face plus importante. La 
méthode de protection 
ciblée fournit une couver -
ture contre le gel localisée 
en ne couvrant que les 
arbres, évitant ainsi les espa -
ces non pertinents entre les 
rangées. À condition que le 
système soit correctement 
configu ré, cette méthode 
plus ciblée est beaucoup 
plus économique en eau et 

plus rentable. Les cultures tropicales et subtropicales 
susceptibles d'être exposées aux gelées hivernales se 
prêtent bien à cette approche et peuvent tirer un grand 
bénéfice d'une protection ciblée contre le gel. 
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3- Under-canopy protection: Sprinklers positioned 
under the trees in a plantation can also provide frost 
protection. In some cases, this might act as an incentive 
for selecting one kind of irrigation over another. In 
some cases, plantations that are already being irrigated 
by sprinklers installed at the foot of the tree can benefit 
from the system in place for providing frost protection. 
Sprinklers are well suited for both irrigation and frost 
protection purposes. 
Some people favour this 
kind of frost protection 
method because it does 
not require an additional 
system and it already 
e x i s t s  f r o m  t h e  
beginning. However, the 
under-canopy method 
has its limitations. This 
method can only provide 
frost protection when 
the temperatures are 
n o  l o w e r  t h a n  -
2.0˚C.  Under certain 
circumstances, while 
providing protection for 
the lower parts of the 
tree, some damage may 
occur in the higher parts. 
In short, under-canopy 
protections provide an 
adequate option but 
only under specific 
conditions. 
 
WHEN SHOULD YOU START YOUR 
SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM FOR 
THE PURPOSE OF FROST PROTECTION 
It is of prime importance to know when to activate your 
frost protection system. There are multiple theories, 
models and calculations available to determine the 
precise threshold for activating the system. We will try 
and make things as simple as possible. 
Be careful. When water evaporates (changing from 
liquid to gas) it absorbs energy and cools its 
immediate environment. However, when the 
sprinklers are first activated, they cause the 
temperature to drop. It is only when the evaporation 
ceases that the frost protection really begins. In other 
words, activating the system too late might cause 
more harm than good. The drier the air, the longer 
the evaporation process. The higher the relative 
humidity (RH), the shorter the evaporation period. 

3. Protection sous canopée. Les asperseurs placés 
sous les arbres d'une plantation peuvent aussi assurer 
une protection contre le gel. Parfois, cela peut inciter à 
préférer un type d'irrigation plutôt qu'un autre. Dans 
certains cas, les plantations qui sont déjà irriguées par 
des asperseurs installés aux pieds des arbres peuvent 
bénéficier du système qui est en place pour la protection 
contre le gel. Les arroseurs sont bien adaptés à 

l'irrigation et à la protection 
contre le gel. Certaines per -
sonnes préfèrent cette mé -
thode de protection contre le 
gel parce qu'elle ne néces -
site pas de système supplé -
mentaire et qu'elle est déjà 
présente au départ. Cepen -
dant, la méthode sous cano -
pée est limitée. Elle ne peut 
assurer une protection con -
tre le gel que si la tempéra -
ture ne descend pas en 
dessous de - 2,0˚ C. Dans 
certaines circonstances, 
tout en assurant la protec -
tion des parties inférieures 
de l'arbre, des dommages 
peuvent survenir dans les 
parties supérieures. En résu -
mé, les protections sous 
canopée sont une option 
appropriée, mais seulement 
pour des conditions spéci -
fiques 

 
À QUEL MOMENT METTRE EN SERVICE  

VOTRE SYSTÈME D'IRRIGATION PAR ASPERSION 

POUR LA PROTECTION ANTIGEL. 
Savoir quand activer votre système de protection contre 
le gel est d'une importance capitale. Il existe de multiples 
théories, modèles et calculs pour déterminer le seuil 
précis d'activation. Nous allons essayer de simplifier les 
choses autant que possible. 
Soyez prudent. Lorsque l'eau s'évapore (en se 
métamorphosant de liquide en gaz), elle absorbe de 
l'énergie et refroidit son environnement. Lorsque les 
asperseurs sont activés, au départ, ils provoquent en fait 
une baisse de la température. Ce n'est que lorsque 
l'évaporation cesse que la protection contre le gel débute 
réellement. En d'autres termes, activer le système trop 
tard peut causer plus de mal que de bien. Plus l'air est sec, 
plus le processus d'évaporation sera long. Plus l'humidité 
relative (HR) est élevée, plus l'évaporation sera courte. 
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Knowing the “dew point” allows 
you to determine the system’s 
activation threshold. The “dew 
points” are sometimes available 
on-line. However, with a 
knowledge of the RH and the 
temperatures, the table below can 
rapidly enable you to find the dew 
point.  
Generally speaking, the crop’s 
sensitivity to freezing temperature 
increases from the first flowering 
to the fruit or bud development 
stages. This is when a crop is most 
likely to be damaged. Sensitivity 
is also higher when warm weather 
has preceded a frosty night. 
Recommendations given here for 
temperatures that trigger the 
starting and stopping of the 
irrigation can be used for 
sprinklers positioned above or 
below the plant. All sprinklers in a 
protection zone should be 
activated when the air temperature 
drops to the temperature selected 
from the above table. This ensures 
that the temperature of the wetted 
bulb will be greater than the 
critical damage temperature. The 
sprinklers can be switched off 
when the air temperature exceeds the value given in 
the table. n 

Connaître le « point de rosée » vous 
permet de déterminer le point d'acti -
vation du système. Les « points de 
rosée » sont parfois disponibles en 
ligne. Cependant, en connaissant 
l'humidité relative et les tempéra -
tures, le tableau ci-dessous peut vous 
aider à trouver rapidement le point de 
rosée.  
En général, la sensibilité des cultures 
au gel augmente à partir de la première 
floraison jusqu'aux stades des petites 
noix et des fruits. C'est à ce moment 
là qu'une culture est le plus suscep -
tible d'être endommagée. La sensi -
bilité est également plus élevée 
lorsqu'un temps doux a précédé une 
nuit de gel. Les recommandations 
pour les températures de démarrage 
et d'arrêt qui sont données ici peuvent 
être utilisées pour les asperseurs 
situés au-dessus ou au-dessous de la 
plante. Tous les asperseurs d'une 
zone de protection doivent être acti -
vés lorsque la température de l'air 
descend à la température choisie dans 
le tableau ci-dessus. Cela permet de 
s'assurer que la température du bulbe 
humide sera supérieure à la tempé -
rature critique d'endommagement. 
Les asperseurs peuvent être désac -

tivés lorsque la température de l'air dépasse la valeur du 
tableau. n 

Author: Richard L. Snyder Extension Biometeorologist University of California Atmospheric Science Davis, CA 95616, U.S.A. Copyright 2000 Regents of the University of California

RECOMMENDED STARTUP TEMPERATURES 
FOR FROST PROTECTION AT VARIOUS DEW POINTS 

TEMPÉRATURES DE DÉMARRAGE RECOMMANDÉES  
POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL  

À DIFFÉRENTS POINTS DE ROSÉE

Dew point  
temperature °C 
Température (°C)  
du point de rosée

Startup air  
temperature °C 
Température (°C)  

de l'air pour le démarrage

% 0.0

-9.5 +4.0

-9.0 +4.0

-8.5 +3.5    

-8.0 +3.5   

-7.5 +3.0  

-6.5 +3.0   

-6.0 +3.0    

-5.5 +2.0 

-5.0 +2.0

-4.5 +1.5

-4.0 +1.5

-3.0 +1.0

-3.0 +1.0

-2.0 +0.5

-1.5 +0.5

DEW-POINT TEMPERATURE (°C) FOR A RANGE OFAIR TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY 
TEMPÉRATURE (°C) DU POINT DE ROSÉE POUR UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE L’AIR ET D’HUMIDITÉ RELATIVE

Relative Humidity 
Humidité relative Temperature °C

% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

100 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

90 -1.4 0.5 2.5 4.5 6.5 8.4

80 -3.0    -1.1 0.9 2.8 4.8 6.7

70 -4.8  -2.9 -1.0 0.9 2.9 4.8

60 -6.8 -4.9  -3.1  -1.2 0.7 2.6

50 -9.2 -7.3 -5.5  -3.6 -1.8 0.1

40 -12.0   -10.2 -8.4 -6.6 -4.8 -3.0

30 -15.5    -13.7 -12.0 -10.2 -8.5  -6.8


