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Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour véritablement établir le bilan de la gelée noire 
de début avril qui a mobilisé toutes les forces des agriculteurs des Hautes-Alpes et des Alpes-de-
Haute-Provence pour tenter de sauver leurs cultures. Ces jours de lutte ont, sans conteste, épuisé 
les corps et le moral de bon nombre d’entre eux. 

Un épisode météorologique   
dévastateur et inédit

La première semaine d’avril a réservé une bien mauvaise surprise à tous les agriculteurs avec un épisode de gelée noire particulièrement 
intense et imprévisible. Beaucoup ont tout mis en œuvre pour sauver leurs productions.

Printemps glacial
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D es mois de février et mars 
plus que cléments avec des 
températures bien au-des-

sus de la normale avaient favorisé la 
végétation des cultures et bon 
nombre d’entre elles affichaient une 
belle avance.  
Cependant, la première semaine 
d’avril a réduit à néant le travail de 
nombreux agriculteurs qui, pour 
certains, pourraient avoir perdu la 
totalité de leur récolte.  
Les gelées en avril ne sont pas rares 
mais pas avec une telle intensité et 
sur une aussi longue période.  
De plus, phénomène inédit, les 
basses températures se sont accom-
pagnées de vent et l’écart entre les 
températures humides et sèches 
était si important, 5 à 7°C par 
endroit, qu’il était difficile pour les 
agriculteurs de savoir comment agir. 
Notamment pour les arboriculteurs 
qui disposent de plusieurs moyens 
de lutte pour protéger leurs ver-
gers : l’aspersion, les tours à vent, les 
bougies, etc.  

La température sèche est la tempé-
rature classique d’un thermomètre 
sans tenir compte de l’humidité de 
l’air, la température humide corres-
pond à la température ressentie par 
le végétal. 
« Généralement dans les vergers le 
déclenchement de l’irrigation doit se 
faire par rapport à la température 
humide, explique Éric Allard, techni-
cien en arboriculture à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes. Mais 

là c’était vraiment étonnant de voir un 
tel écart entre les deux températures 
et cela s’ajoutait au vent. Celui-ci per-
turbe l’arrosage, il empêche une 
bonne répartition de l’eau sur les végé-
taux et favorise l’évaporation. L’apport 
est donc insuffisant pour protéger la 
végétation et éviter la baisse de tem-
pérature. Jusqu’à -5, -6°C les installa-
tions sont efficaces mais là elles 
n’étaient pas prévues pour de telles 
températures, on ne pensait pas que 

cela allait descendre autant. Certaines 
ont même atteint leurs limites avec 
des asperseurs bloqués même s’ils 
sont censés être antigel. De plus, les 
températures humides ne montaient 
en positif que dans l’après-midi donc 
la glace ne fondait pas et il était 
impossible de démarrer les installa-
tions le soir suivant. Sans compter 
que les réserves d’eau étaient limitées 
pour certains exploitants. » 

Deux nuits 
exceptionnelles 

Dans la nuit du 6 au 7 avril la plu-
part des arboriculteurs n’ont pu 
démarrer leurs installations qu’à 
partir de 22 h compte tenu du vent. 
Il a perturbé tous les types de sys-
tèmes de lutte qu’il s’agisse des 
asperseurs ou des bougies. La tem-
pérature humide est descendu 
jusqu’à -3/-5°C selon les secteurs et 
elle est restée négative jusqu’à 13 h 
avec un vent constant et une glace 
qui a entrainé de la casse sur les ins-
tallations avec des arbres et des 

structures qui ont lâché sous le 
poids de la glace.  
La nuit suivante a été la plus glaciale 
avec un record de températures très 
froides sur la durée, à 21 h la tempé-
rature humide atteignait déjà 0°C 
l’absence de vent a permis l’asper-
sion pour ceux dont les installations 
ne se sont pas bloquées avec la glace. 
À 3 h du matin -3 à -6°C étaient rele-
vés selon les secteurs. À Ribiers, un 
thermomètre à alcool a même affi-
ché -10,5°C et les températures 
humides ont dépassé les -8°C ren-
dant les systèmes par aspersion 
inefficaces, seules les tours à vent 
additionnées de foyers, de bougies 
ou de chaudières ont permis de 
sauver quelques parcelles.  
Dans les deux départements alpins 
rares sont les cultures qui ont 
échappé au gel et des dégâts sont 
recensés sur quasiment tous 
les types de cultures. 
L’incertitude plane sur les ren- 
dements à venir dans tous les  
secteurs. Les prochaines nnn

Dossier réalisé par Alexandra Gelber



Les deux 
préfètes 
en visite sur 
le terrain 
Face à l’ampleur des dégâts et afin que les 
autorités puissent rencontrer les agricul-
teurs touchés en prenant la mesure des 
impacts de cet épisode de gel, les cham-
bres d’agricultures des Alpes-de-Haute-
Provence et des Hautes-Alpes ont orga- 
nisé des visites de terrain avec les deux 
préfètes. 
Ainsi Violaine Démaret, préfète des Alpes-
de-Haute-Provence s’est rendue vendredi 
9 avril à la Motte-du-Caire en compagnie, 
entre autres, du président de la chambre 
d’agriculture Frédéric Esmiol, du député 
Christophe Castaner, de René Massette, 
président du Conseil départemental, de 
Catherine Gaildraud de la DDT mais éga-
lement d’Éliane Barreille, vice-présidente 
de la Région et des représentants syndi-
caux bas-alpins : Laurent Depieds (FDSEA) 
et Margot Megis (JA 04).  
À cette occasion les arboriculteurs sinis-
trés ont pu lui faire de part de leur désar-
roi et des nombreuses interrogations qui 

les taraudent quant à l’avenir de leur pro-
fession.  
Dans les Hautes-Alpes, Éric Lions prési-
dent de la chambre d’agriculture en coor-
dination avec René Laurans, président de 
la FDSEA et Édouard Pierre, président de 
JA 05 avaient organisé un après-midi de 
visites à la préfète Martine Clavel le lundi 

12 avril. En présence des deux députées, 
du sénateur, du président du Conseil dé-
partemental Jean-Marie Bernard et des 
représentants de la DDT, qui ont pris de 
nombreuses notes et photos pour faire les 
premières constations, la préfète a pu se 
rendre compte de visu de la détresse des 
arboriculteurs sinistrés mais aussi de leur 

sentiment d’impuissance devant un épi-
sode de gel aussi fort qu’imprévisible.  
Que ce soit dans les Hautes-Alpes ou dans 
les Alpes-de-Haute-Provence les arbori-
culteurs ont cherché à montrer aux repré-
sentantes de l’État à quel point leur 
profession souffrait et subissait de plein 
fouet les changements climatiques face 

auxquels ils avaient de plus en plus de mal 
à se protéger même s’ils ne ménageaient 
ni leur peine, ni leurs moyens. 
Toutes deux se sont montrées sensibles à 
leur détresse et les ont assurés de leur 
plein soutien en leur promettant de por-
ter leur voix auprès des instances de l’État 
afin de défendre au mieux leurs intérêts. 
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semaines seront révélatrices de 
l’étendue réelle des dégâts même si 
les premiers stigmates commen-
cent à apparaître.  
La nature est souvent résiliente 
mais jusqu’à quel point ?  

Continuer à travailler 
Cet épisode n’empêche pas les agri-
culteurs de poursuivre leur travail et 
de devoir mener leurs cultures 
comme si rien ne s’était passé, pour 
ne pas amputer la prochaine saison 
et aider les cultures à passer cet 
événement au mieux. 
Aujourd’hui, tous sont aux petits 
soins de leurs productions qu’ils 
couvent d’un regard interrogatif 
parfois angoissé pour déceler le 
moindre signe négatif ou positif.  
« Les dégâts sur les semences sont 
assez disparates selon les secteurs. 
Toutefois toutes ont été touchées et 
on peut par exemple voir que les col-
zas et les betteraves, notamment les 
mâles, ont été touchés mais nous ne 
savons pas encore jusqu’à quel point, 
détaille David Frison, producteur 
dignois et élu à la chambre d’agri-
culture. Il va falloir voir sur la durée 
comme cela évolue. »  
Même son de cloche pour Frédéric 
Esmiol qui cultive des pivoines en 
plein champs et des salades  : « J’ai 
mis des bougies mais certaines 
pivoines sont tout de même touchées 

et risquent de ne pas fleurir mais je ne 
saurai cela que dans quelques 
semaines. Pour les salades, elles ont 
gelé plus à cause du mistral que du 
froid mais elles sont reparties. Je m’es-
time chanceux et les dégâts sont mar-
ginaux par rapport aux arboriculteurs 
par exemple. » 
Si la question des rendements à 
venir se pose d’autres en découlent 
comme celle de la disponibilité de la 
ressource en eau dans les deux 

départements pour permettre aux 
agriculteurs de se protéger efficace-
ment, ou encore les conséquences 
économiques qui vont impacter 
toute la filière sachant que d’autres 
pays producteurs notamment de 
pommes n’ont pas été touchés et ris-
quent de prendre la place des pro-
ducteurs français sur les marchés.  

Une ressource en eau 
problématique 

Cédric Massot, arboriculteurs à La 
Motte-du-Caire mais aussi respon-
sable de la station sisteronaise de 
l’Écrin des Alpes a interpellé 
Violaine Démaret, préfète des 
Alpes-de-Haute-Provence sur ces 
problématiques lors de sa visite 
organisée avec les élus et la DDT (vir 
encadré). «  Je pense que nous 
aurions pu limiter la casse en préser-
vant mieux la ressource en eau 
notamment grâce aux retenues colli-
naires car nous craignons la récur-
rence de tels phénomènes, il faut 
donc se pencher sur ce problème », 
rappelait-il à la préfète.  
Lors d’une saison normale la station 
traite 12 000 tonnes de pommes cet 
épisode va donc avoir nécessaire-
ment un impact important sur son 
fonctionnement comme sur celle 
d’Anne-Laure Clos-Queiras, la Sica 
Pom’Alpes à Manosque qui traite 

Cet épisode météorologique dramatique n'impacte pas que les producteurs, c'est toute 
la chaîne qui est touchée. De nombreuses incertitudes planent, comme ici à la Sica 
Pom'Alpes à Manosque, où Anne-Laure Clos-Queiras ne sait pas encore quelles seront les 
conséquences exactes de ces gelés. 

À la Motte-du-Caire, Violaine Démaret (au centre) a écouté les explications de Cédric 
Massot (à g.) entourée de Jean-Yves Roux, sénateur (2e à g.), Frédéric Esmiol, président de 
la chambre d’agriculture 04 (3e à g.) et Christophe Castaner (à d.).

Éric Lions (à g.), président de la chambre d’agriculture 05 avait organisé avec la FDSEA 05 et 
JA 05 un après-midi de visites pour la préfète Martine Clavel de Remollon (à d.) à Saint-
Auban d’Oze pour lui permettre de constater les dégâts directement dans les vergers.

Les producteurs ont lutté durant de nombreuses nuits pour tenter de préserver leurs arbres 
qui étaient déjà bien fleuris avec un démarrage précoce de la végétation compte tenu 
des températures clémentes de février-mars. 

La production de fruits à noyaux est fortement compromise pour certains producteurs.  
Les petites pêches ou nectarines ont gelé malgré les bougies.
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des volumes quasiment identiques. 
« Cette année nous avons réalisé de 
gros investissements dans de nou-
velles machines qui sont calibrées 
pour un certain volume donc il y aura 
nécessairement des conséquences. 
Peut-être pas trop en début de saison 
mais plutôt à la fin, précise-t-elle. 
Cela va nécessairement faire aug-
menter nos coûts de production et 
nous craignons une altération de la 
qualité comme en 2017 avec une par-
tie de pommes déclassées. » 
Cédric Massot, quant à lui, avoue 
qu’il fera tout pour conserver les 
emplois en CDI même s’il devra cer-
tainement faire appel au chômage 
partiel et réduira les emplois intéri-
maires  : « Nous ferons tout pour 
maintenir le maximum de personnes 
en activité comme en 2017 où nous 
avions rendu notre personnel plus 
polyvalent. » 
La question des moyens de protec-
tion et de l’accès aux ressources en 
eau a été prégnante lors des visites 
de terrain organisées par les deux 
chambres d’agricultures.  
Si Violaine Démaret s’est rendue à la 
Motte-du-Caire le vendredi 9 avril, 
Martine Clavel, préfète des Hautes-
Alpes a réalisé tout un parcours au 
sein de plusieurs exploitations tou-
chées le lundi 12 avril. Elle a ainsi pu 
constater les dégâts aussi bien à 

Remollon qu’à Orpierre (voir enca-
dré).  
Comme dans les Alpes-de-Haute-
Provence, les arboriculteurs ont fait 
part de leur désarroi face au pro-
blème toujours plus pressant de la 
disponibilité de l’eau qui les 
empêche de lutter efficacement et 
durablement contre le gel et alors 
que ces événements météorolo-
giques exceptionnels le deviennent 
de moins en moins. 
Si l’État, la Région, les instances 
départementales ont affiché leur 
soutien aux agriculteurs touchés et 
fait part de leur intention de déblo-
quer de nombreuses enveloppes 
financières (voir p. 11) de nom-
breuses interrogations persistent  : 
comment seront réparties ces enve-
loppes ? Quels seront les montants 
exacts alloués ? Quels seront les 
délais de déblocage des fonds ? 
Comment est-ce que ces aides 
seront distribuées pour rester dans 
la légalité face à la réglementation 
européenne ?  
Les prochaines semaines s’annon-
cent donc cruciales et sous haute 
t ension à plusieurs niveaux que ce 
soit pour évaluer avec précisions les 
impacts du gel sur les cultures mais 
aussi savoir comment les agricul-
teurs vont être aidés concrè-
tement. ■



         Les aides 
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C’ est un peu fataliste mais 
résigné qu’Alexandre 
Schultz ausculte réguliè-

rement ses 4 000 arbres. « Le froid 
était tellement fort qu’on ne pouvait 
pas lutter, explique-t-il. Maintenant il 
n’y a plus qu’à attendre pour voir 
comment cela évolue. Je sais par 
expérience qu’il est très difficile de se 
prononcer à ce stade. L’an dernier 
j’avais déjà gelé et j’avais constaté 
que 80 % des amandons étaient tou-
chés. Pourtant à l’issue de la saison 
j’avais ‘juste’ un déficit de production 
de 30 % par rapport à une année 
moyenne. Certaines amandes grossis-
sent même si l’amandon est gelé. À 
l’heure actuelle, je constate que c’est 
très hétérogène dans mes parcelles. Il 
y a aussi des différences entre le haut 
et le bas des arbres »  
D’un coup d’œil expert Alexandre 
Schultz arrive à distinguer les arbres 
qui ont plus souffert que les autres 
et n’évoluent pas normalement. Il 
continue cependant à prendre soin 
de ses plantations comme si elles 
n’avaient pas gelé. «  Il ne faut pas 
faire l’impasse sur la protection phy-
tosanitaire et la fertilisation car on 
commence déjà à préparer le poten-
tiel de récolte de l’année prochaine. 
Les amandiers sont des arbres fragiles 
vis-à-vis du climat, des maladies, ils 
sont imprévisibles et alternent sou-
vent, révèle-t-il. Par expérience, je 
constate que mes cultures gèlent une 
année sur dix, que trois années sur dix 
ils sont touchés par la sécheresse et 

une sur deux par les maladies. 
Effectivement, cet épisode météorolo-
gique a été exceptionnel mais on ne 
peut pas encore savoir quelles en 
seront les conséquences. » ■

Alexandre Schultz exploite 18 ha d’amandiers sur le plateau de 
Valensole, comme beaucoup, il est dans l’expectative. 

Une atteinte très h étérogène   

A.
G
.

   
Un milliard d’euros débloqué par l’État
En visite en Occitanie le 17 avril, le 
Premier ministre Jean Castex a 
annoncé : « L’État doit être à la hau-
teur de cette catastrophe. À situation 
exceptionnelle, mesures exception-
nelles. Je suis venu annoncer un 
effort significatif de l’État à hauteur 
d’un milliard d’euros, car la situation 
le justifie ».  
Ce milliard d’euros qui concerne 
l’ensemble des secteurs agricoles 
victimes du gel vient s’ajouter aux 
autres mesures comme le déclen-
chement du fonds national de 
garantie des risques agricoles 
(FNGRA) et « à une année blanche 
pour les cotisations sociales » a pré-
cisé Jean Castex. Il souhaite que 
d’ici la fin du mois, les préfets dis-
posent d’une enveloppe d’ur-
gence pour faire du « cas par cas 
(…)  C’est une question de survie, il 
faut donner une marge de manœu-
vre afin de régler les situations les 
plus urgentes », a-t-il ajouté. Le chef 
du Gouvernement a également 
annoncé des dégrèvements de 
Taxes foncières sur le non bâti 
(TFNB), et la mobilisation des dis-
positifs existants en matière d’acti-
vité partielle.  
Ces mesures d’urgence seront sui-
vies de mesures exceptionnelles. 
L’indemnisation des arboriculteurs 

au titre du dispositif des calamités 
agricoles sera portée jusqu’à 40 % 
pour les pertes les plus impor-
tantes. Pour les autres filières qui 
ont été très touchées et qui ne 
sont pas aujourd’hui couvertes par 
ce régime de calamités agricoles, 
notamment les viticulteurs, un 
soutien exceptionnel similaire sera 
mis en place. Les agriculteurs assu-
rés bénéficieront aussi du soutien 
de l’État et seront ainsi mieux 
indemnisés. 
Dans l’attente de ces aides qui 
nécessitent de connaitre l’ampleur 
des pertes agricoles, une avance 
forfaitaire basée sur la perte de 
chiffre d’affaires mensuel sera 
accordée. Ce fonds exceptionnel 
sera aussi ouvert aux entreprises 
aval de ces filières, qui seront 
impactées par l’absence de récolte 
à conditionner ou à transformer. 
Enfin, le Premier ministre a rappelé 
la nécessité d’apporter des 
réponses structurelles pour renfor-
cer durablement notre agriculture 
face aux aléas climatiques. Il a 
notamment demandé d’accélérer 
les travaux de réforme de l’assu-
rance récolte et a annoncé le dou-
blement de l’enveloppe du plan de 
relance dédiée à la protection 
contre les aléas climatiques. ■

Une aide exceptionnelle de 3 millions 
d’euros de la région Sud-Paca
Après avoir dans un premier temps 
annoncé une aide de 500 000 € 
Renaud Muselier président de la 
Région a revu cette aide à la hausse 
avec une aide exceptionnelle de 
3M€ dans le cadre de son Fonds 
d’urgence d’aide face aux calami-
tés agricoles. La Région a précisé 

que cette aide servira aux agricul-
teurs les plus touchés, ainsi qu’à 
ceux qui ne sont pas pleinement 
concernés par les aides de l’État ou 
par les dispositifs d’assurance 
classique. Les modalités d’accès à 
cette aide ne sont pas encore préci-
sées. ■

Le d épartement des Alpes-de-Haute-
Provence débloque 200 000 € 
En plus des dispositifs déployés par 
l’État et la Région, le Département a 
immédiatement engagé une colla-
boration technique avec les services 
de la Région afin de déterminer 

leurs critères d’interventions respec-
tives. René Massette a notamment 
proposé de débloquer une pre-
mière enveloppe de 200 000 € afin 
de faire face à cette situation. ■

Dans les amandiers, il est très difficile 
d'évaluer les dégâts car au sein d'un même 
bouquet on retrouve des amandons sains 
et d'autres gelés sans véritable cohérence 
d'un arbre à l'autre.  
En bas à droite, un amandon qui n'a pas 
gelé et au-dessus, deux amandons gelés 
issus d'un même bouquet. 

D ans un premier temps les 
viticulteurs étaient plutôt 
optimistes même s’ils 

étaient dans l’expectative compte 
tenu des dégâts subis par les 
autres cultures.  
Cependant, plus les jours passent, 
plus l’inquiétude et l’incertitude 
montent. « On se rend bien compte 
que les vignes n’avancent plus et 
qu’aucune feuille n’apparait. Les 
bourgeons ont gelé dans le coton 
donc on ne sait pas ce que cela 
pourra donner à la fin, déplore le 
viticulteur. Tous les secteurs sont 
touchés. Que ce soit à Pierrevert, 
Corbières, Sainte-Tulle cela concerne 
toutes les parcelles et tous les 
cépages notamment le grenache qui 
a beaucoup souffert. Je pense que 
selon les endroits les pertes seront de 
50 à 90 %. C’est plus flagrant sur les 
jeunes vignes qui sont touchées à 
80 %. » 
Les Alpes-de-Haute-Provence sont 
un secteur traditionnellement plu-
tôt tardif et Frédéric Port avoue 
qu’il n’a pas souvenir d’un tel gel 
depuis de nombreuses années. 
« C’est vraiment un épisode large et 
exceptionnel car cela n’a pas épargné 
grand monde. Nous ne savons pas 
encore quels seront les dégâts, on ne 
sait pas à quel point les pieds auront 
gelé mais on sait que certaines 
vignes peuvent ne pas avoir survécu. 

Les coûts vont être les mêmes car 
nous allons nous occuper des vignes 
comme d’habitude voire plus. Par 
exemple pour la taille si l’on veut 
avoir des récoltes dans les années à 
venir il va falloir être très attentifs. 

C’est vraiment très inquiétant, nous 
craignons de ne pas avoir de récolte 
et additionné à la baisse des ventes 
liée crise sanitaire cela s’annonce très 
compliqué pour les viticulteurs », 
confie-t-il. ■

Frédéric Port, viticulteur et vice-président de la cave coopérative de 
Pierrevert se montre inquiet pour l’avenir de la récolte. 

Une vigne figée par le froid

Après quelques jours d'optimisme, les viticulteurs ont un peu déchanté. Les parcelles de 
Frédéric Port à Pierrevert semblent figées n’arborant pas de belles feuilles vertes comme 
elles le devraient à cette époque de l'année. 

Un guichet unique et une enquête lancés dans les Hautes-Alpes 
Pour aider les agriculteurs pendant cette période difficile, la chambre d’agri-
culture des Hautes-Alpes mobilise ses moyens pour assurer cet accompagne-
ment. Cela doit permettre de conduire des actions opérationnelles à destination 
des agriculteurs. 
Ce guichet-unique gel 2021 a pour objectif de rassembler tous les acteurs et 
partenaires souhaitant apporter leur soutien ; de répondre aux questions des 
agriculteurs ; de recenser toutes les dispositifs mis à disposition des exploitants 
agricoles par les différentes structures et collectivités ; de communiquer régu-
lièrement toutes ces informations auprès des agriculteurs ainsi que sur l’état 
d’avancement des procédures de soutien, etc. ; de rédiger des articles ou com-
muniqués de presse ; et enfin d’accompagner les agriculteurs fragilisés par 
cette crise avec des suivis spécifiques, collectifs ou individuels. 
Par ailleurs une enquête sur les pratiques de lutte anti-gel a été lancée par les 
chambres d’agriculture pour essayer de mieux comprendre ce qu’il s’est passé 
durant ces quelques nuits. Une synthèse sera présentée lors d’une réunion plus 
tard dans la saison. Cette enquête est à remplir avant le 31 mai, elle est dispo-
nible auprès de Lucie Bonnardot de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes 
(voir coordonnées ci-dessous).  
 

Mail guichet unique : guichetunique@hautes-alpes.chambagri.fr 
Référent dossiers calamité/gestion des crises : Jocelyn Mathieu : 06 80 02 65 19 
Conseillers en Arboriculture : 
• Éric Allard: 06 07 56 52 99 ou eric.allard@hautes-alpes.chambagri.fr 
• Lucie Bonnardot : 07 70 70 72 82 ou lucie.bonnardot@hautes-alpes.chambagri.fr  
• Julie Pradal : 06 74 46 35 93 ou julie.pradal@hautes-alpes.chambagri.fr
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C ’est fatigué physiquement et 
psychologiquement comme 
beaucoup de ses collègues 

que Jérôme Samuel sort de cet épi-
sode de gel. Il s’interroge aussi sur 
son caractère atypique qui a eu des 
conséquences très importantes sur 
ses vergers puisque l’arboriculteur a 
subi de gros dégâts avec notam-
ment plus 1 600 arbres couchés.  
«  C’est vraiment difficile pour le 
métier, on mène une guerre contre le 
gel, la grêle, la sécheresse, les 
consommateurs, les saisonniers, etc., 
confie le coprésident du groupe-
ment des producteurs de fruits du 
bassin Nord-Sisteron. Je me suis 

nante, il pouvait y avoir 4 ou 5° C 
donc en arrosant on a provoqué le 
gel des cultures, le végétal est resté 
dans la glace trop longtemps, 
constate-t-il, on a fait de la glace sur 
la glace. Il y aura des enseignements 
à tirer de cet épisode et heureuse-
ment que nous avions eu l’eau le 
1er avril. S’il avait gelé avant ça aurait 
été encore pire. Avec le changement 
climatique il faudrait peut-être reve-
nir sur cette organisation avec EDF je 
préfère que l’on se penche sur ce pro-
blème plutôt que d’obtenir des sub-
ventions. Il faut que nos élus négo-
cient avec EDF pour défendre les 
agriculteurs.  » ■

Jérôme Samuel cultive des pommiers et des poiriers dans les 
Hautes-Alpes, il a été très surpris par cet épisode atypique.  

« Une plaie importante 
qui sera longue à cicatriser »

«D ’habitude l’eau nous 
sauve, là elle a eu l’effet 
inverse et on n’a rien 

sauvé avec l’eau », se désole Michèle 
Margiotta qui cultivent 15 ha de 
vergers sur les communes du Saix 
et de Saint-Auban d’Oze. 
L’arboricultrice a seulement réussi à 
protéger 5 ha de poiriers grâce à ses 
tours à vent sous lesquelles étaient 
placées des chaudières à gasoil aux-
quelles elle avait ajouté des bottes 
de paille enflammées autour des 
parcelles. « Durant les épisodes de 
gelée noire les tours ne fonctionnent 
pas sans chauffage car l’air est aussi 
froid en hauteur qu’en bas, explique-
t-elle. Nous avons fait tourner les 
chaudières durant huit nuits, c’est la 
première fois que nous voyons un épi-

sode aussi long et aussi intense. Cela 
valait le coup de les faire tourner 
même si c’est très onéreux car nous 
avions beaucoup de fleurs, les arbres 
avaient une bonne semaine d’avance 
et les bourgeons étaient déjà 
ouverts. »  
Ses autres vergers protégés par 
aspersion ont donc été fortement 
impactés et aujourd’hui elle 
constate un ralentissem   ent de la 
végétation avec des arbres fatigués 
et stressés. C’est pourquoi, elle leur 
a immédiatement apporté oligo-
éléments pour les soutenir et les 
aider. « Nous sommes obligés de 
continuer à travailler comme si rien 
ne s’était passé si nous voulons avoir 
des fruits l’an prochain », souligne- 
t-elle. ■

Michèle Margiotta, arboricultrice haut-alpine, a réussi à sauver une partie de ses vergers grâce à ses tours à vent 
accolées à des chaudières à gasoil.  

Michèle Margiotta (à droite) a accueilli la délégation préfectorale ainsi que la DDT sur son exploitation afin de leur expliquer comment elle a 
pu sauver une partie de sa récolte grâce à ses tours à vent et ses chaudières. 5 ha de poiriers déjà bien fleuris ont ainsi pu résister au froid. 

Les producteurs de fruits à noyaux ont dû placer des bougies dans leurs vergers pour 
espérer sauver une partie de leur récolte.

immédiatement remis au travail 
pour tout nettoyer et j’ai commandé 
des baguettes pour regreffer. Il faut 
résorber ce trou pour continuer à 
avancer mais si la plaie est impor-
tante et sera longue à cicatriser.  » 
Jérôme Samuel est toujours un 
peu abasourdi par cet épisode de 
gel. « J’ai toujours cru en l’aspersion 
et les années précédentes m’ont 
donné raison car on peut protéger 80 
à 90 % des fruits. Mais pour cela il 
faut de l’eau, de la pression dans les 
réseaux et le bon timing. Cette année 
c’est la 1è r e fois que je vois cela. 
L’amplitude entre les températures 
sèches et humides était impression-
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Quand l’eau  
salvatrice devient 
destructrice

D idier Arnaud aura dû lutter 
cinq nuits pour protéger ses 
arbres : cerisiers, abricotiers, 

pêchers, pruniers, poiriers. « En plus 
de l’épisode de gelée noire nous 
avions déjà eu du gel dans les nuits 
du 19 au 21 mars qui avait particuliè-
rement touché les abricotiers, 
raconte-t-il. Le plus compliqué cela a 
été d’allumer les bougies début avril. Il 
y avait du vent et les flammes étaient 
à l’horizontale donc une partie de la 
chaleur partait chez le voisin. Mais 
c’était indispensable de les poser si on 
voulait sauver quelque chose. »  
En plus des bougies, Didier Arnaud 
utilise l’arrosage, mais pas sur les 

fruits comme pour les pommiers 
sinon cela risquerait d'accentuer le 
gel, mais par en-dessous. L’eau per-
met de faire remonter les tempéra-
tures de 1,5°C ce qui suffit parfois à 
sauver les fruits. 
« J’ai eu de gros dégâts sur les prunes 
mais je m’estime chanceux car j’ai des 
fruits un peu partout même si ce n’est 
pas homogène selon l’exposition des 
parcelles. Je pense que j’aurais 30 à 
50 % de ma production mais aucune 
prune, explique-t-il. J’ai connu pire et 
je ne suis pas le plus mal loti par rap-
port à certains de mes collègues qui 
n’ont plus rien car ils n’ont pas pu pro-
téger leurs arbres. » ■ 

Didier Arnaud possède 12 ha de fruits à 
noyaux à Volonne, il estime ses pertes 
autour de 30 à 50 % selon les parcelles. 

« Je ne suis pas 
le plus mal loti car 
il me reste des fruits » 
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Certains vergers de Jérôme Samuel affichaient une bien triste mine quelques jours après l'épisode de gelée noire. Ses structures et 
ses arbres ont pour certains cédé sous le poids de la glace et les assauts du vent. 

SPÉCIAL GEL
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L a sensibilité des céréales au 
gel dépend de l’espèce, de la 
variété mais aussi fortement 

de son stade de développement. 
Pour des céréales juvéniles 
(autour de 2-3 feuilles), l’apex est 
encore protégé par le sol et donc 
moins soumis aux variations de 
températures. Si les feuilles peu-
vent être détruites par le vent ou 
le gel, il est fortement probable 
que le plateau de tallage n’ait pas 
subi de dégâts. 
Entre un épi de 1  cm et deux 
nœuds, l’épi est encore petit avec 
des structures fortement turges-
centes et fragiles, sensibles à des 
températures inférieures à -5/-7°C. 
On observe actuellement des 
dégâts dans ce cas de figure sur 
de nombreuses parcelles dans le 
sud des Alpes-de-Haute-Provence 
et le Nord Var. En coupant longitu-
dinalement le maître brin, on 
constate que l’épi est gelé  : perte 
de son aspect brillant et turges-
cent, voire nécrose, alors qu’un épi 

intact est usuellement vert brillant 
translucide. À ce stade, les talles 
secondaires peuvent compenser 
une partie du rendement, sauf si 
ces dernières sont évidemment 
très peu existantes, ce qui peut 
être le cas cette année dans des 
conditions séchantes.  
Après deux nœuds, le gel peut 
provoquer des dégâts plus variés, 
allant de la destruction totale de 
l’épi à des destructions partielles 
de quelques épillets. À ce stade, la 
compensation par une montée à 
épi des talles ne s’enclenche pas  : 
les pertes sur le rendement peu-
vent être importantes.  
Au début du gonflement de la 
dernière gaine (haut de l’épi qui 
arrive au niveau de l’avant der-
nière feuille),  des conditions 
froides (<2°C) peuvent affecter la 
fertilité du pollen et pénaliser l’au-
tofécondation des fleurs. C’était le 
stade observé sur des orges pré-
coces dans les Alpes-de-Haute-
Provence. L’essentiel des dégâts 

Dégâts de gel sur céréales : diagnostiquer et réagir
ne se constate qu’au début de la 
formation des grains avec des 
épillets vides et des barbes «  fri-
sées ».  

Mesurer l’étendue 
des dégâts pour régir 

La réaction possible face aux dégâts 
de gel dépend évidemment du 
stade de la culture au moment des 
températures négatives. Plus la 
céréale est avancée, moins les 
dégâts pourront être compensés 
par les talles secondaires ou la 
conduite technique de l’agriculteur. 
Pour mesurer la marche à suivre en 
termes d’itinéraire technique, il 
convient tout d’abord de mesurer 
l’étendue des dégâts.  
Pour quantifier le gel lorsque les 
épis sont encore dans la tige, il 
convient de cueillir 10 plantes et de 
couper les maîtres brins au cutter 
pour dégager l’épi afin de l’observer 
(à la loupe si possible). Compter 
alors le nombre d’épi gelés et faire 
un pourcentage. 
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Si le maitre brin a gelé, il va céder la 
place aux talles qui autrement 
auraient disparu, ou se seraient 
moins développées. D’ordinaire 
moins fertiles que les maîtres brins, 
les talles secondaires vont alors voir 
leur nombre de grains par épi aug-
menter bénéficiant d’un système 
racinaire déjà en place. Cette année 
avec le stress hydrique de ces der-
niers mois, il risque d’y avoir 
absence ou faible présence de talles 
secondaires constatées, surtout sur 
les terres séchantes.  
Pour des blés autour de 2/3 nœuds 
ayant vu toute ou partie de leurs 
maîtres brins gelé, deux stratégies 
sont envisageables :  
◗ Si peu de talles secondaires sont 
présentes, il est prudent de ne pas 
engager d’importants frais supplé-
mentaires sur la parcelle au risque 
de voir sa rentabilité économique 
d’avantage impactée. Cela sera 
d’autant plus valable que le gel des 
maîtres brins est important et les 
talles secondaires inexistantes.  
◗ A contrario, dans les sols profonds 
avec des cultures possédant des 
talles résiduelles, il sera judicieux, 

d’accompagner en azote leur déve-
loppement pour le renforcer. Un 
apport qualité prévu à dernière 
feuille peut dans ce cas être anticipé 
pour booster ce tallage.  
Pour des blés plus avancés au 
moment du gel (gonflement de 
l’épi dans la gaine), il est aujourd’hui 
impossible de savoir l’impact des 
dégâts sur la culture. Les dégâts à ce 
stade-là touchent la fertilité de l’épi 
et les conséquences ne sont visibles 
qu’au moment du remplissage du 
grain. Sur ces blés il reste en sys-
tème conventionnel l’apport qua-
lité à faire et la protection fongicide. 
Nous vous conseillons de les faire, 
en particulier la protection fongi-
cide à dernière feuille étalée, étant 
donné le manque de visibilité que 
nous avons actuellement sur l’im-
pact du gel et a contrario l’impact 
lui déjà bien connu des maladies en 
l’absence de protection. ■ 

Mathieu Marguerie, Arvalis  
Une enquête de recensement  
des dégâts de gel a été mise au point 
par Arvalis. Renseignements :  
m.marguerie@arvalis.fr 

Comme pour les autres cul-
tures, difficile de se pronon-
cer à ce stade sur les réels 

impacts à venir sur la production 
après le gel dans les champs de 
plantes à parfum.  
Une chose est cependant certaine 
jamais un tel épisode de froid n’a 
été connu sur le plateau de 
Valensole et les cultures aroma-
tiques ont beaucoup souffert. « Je 
suis très prudent ,  confie Jean-
Michel Cotta, je vois bien que les 
lavandins ont blanchi et ont arrêté 
leur végétation. Ils sont bloqués. En 
allant regarder les épis, certains sont 
gelés d’autres non, et on ne voit pas 
encore si le vieux bois a été touché. 
C’est très difficile de savoir si les 
plantes vont repartir et comment. 
Peut-être que si les mois de mai et 
juin sont pluvieux cela pourra un 
peu compenser. Pour le moment 
nous sommes vraiment dans l’incer-
titude et ce qui est incroyable c’est 
que ça a gelé partout, quasiment 
aucun secteur n’a été épargné. »  

Si le lavandin et la lavande ont 
souffert les autres cultures aussi 
comme la sauge ou l’immortelle. 
Pour cette dernière Jean-Michel 
Cotta a été obligé de recomman-
der immédiatement plusieurs mil-
liers de plants pour remplacer ceux 
qui avaient « grillés  ». « Je n’avais 
jamais vu ça, quand je suis arrivé 
dans le champ le matin, tout était 
couché, c’était terrible », raconte-t-il 
visiblement touché.  
Les équipes du Crieppam se ren-
dront sur le terrain dans les pro-
chaines semaines pour faire les 
premières constatations «  Le 
Crieppam travaillait déjà à d’autres 
cultures pour s’adapter aux change-
ments climatiques et économiques 
mais c’est un travail de longue 
haleine et il faut traiter ces sujets 
avec beaucoup de sang-froid pour 
prendre les bonnes mesures car on 
sait qu’il n’y a pas de solution-mira-
cle. C’est de plus en plus difficile de 
lutter contre des hivers chauds et des 
printemps froids », conclut-il.  ■

Jean-Michel Cotta est producteur de plantes à parfum mais aussi président de la SCA3P et du Crieppam. 

L’incertitude plane sur les plantes à parfum   

Dans son champ d'immortelle, Jean-Michel 
Cotta a dû remplacer les plants gelés 
(en bas) par de nouveaux plants (en haut) 
qu'il a eu la chance de pouvoir se procurer 
en urgence chez son pépiniériste.

Jean-Michel Cotta est inquiet pour ses lavandins qui ont blanchi sous l'effet du froid. Il faut 
regarder à l'intérieur des boules pour trouver des feuilles vertes. Difficile actuellement de   
savoir quelles seront les conséquences sur la récolte.

Épis de blé gelés en rouge, épi non gelé en vert. 
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Sur les parcelles expérimentales de la station Arvalis de Gréoux-les-Bains, les blés les plus touchés par le gel se détachent bien. 
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