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Des 
canons 
contre  
le gel 
 

ARBORICULTURE La récolte 
à venir 

est menacée par des températures  
négatives. Des moyens de lutte sont 
mis en place comme les chaufferettes, 
l’arrosage ou les canons à air chaud.

JEAN-YVES GABBUD 

Ces prochaines nuits, Xavier 
Moret ne dormira que peu. Ce 
n’est pas la politique qui cause 
du souci au député de Martigny, 
mais le froid qui pourrait s’en 
prendre à ses abricotiers. L’arbo-
riculteur ne sera pas le seul sur 
le pied de guerre cette semaine. 
«On annonce -1 degré durant la 
nuit de jeudi à vendredi», explique 
Jacques Rossier, chef de l’Office 
cantonal de l’arboriculture. 

De l’eau, du feu  
et des canons à air chaud 
L’arboriculteur Bernard Luc -

ciarini combattra le froid avec de 
l’aspersion d’eau sur 98% de ses 
parcelles d’abricotiers. Les 
chaufferettes, qui sont des bou-
gies de paraffine, ne serviront 
que là où il n’est pas possible de 
faire autrement. Xavier Moret 
utilisera aussi l’arrosage, mais 

sur certaines parcelles, qui ne 
peuvent pas être arrosées faute 
d’eau disponible, il mettra en 
route des canons à air chaud. 

Cette lutte coûte cher. Il faut 
quatre canons par hectare et 
chacun d’eux coûte entre 8000 
et 10 000 francs. «Ils permettent 
d’augmenter la température de 2 à 
3 degrés. On réduit le risque, mais 
on ne l’annule pas totalement.» Si 
les températures venaient à des-
cendre à -5, il ne resterait plus 
grand-chose de la récolte malgré 
les moyens mis en œuvre. 

Une nuit de lutte contre le gel 
coûte 1500 francs par hectare 
avec les canons à air chaud. Près 
de 4000 francs avec des chauffe-
rettes. Beaucoup moins avec l’ar-
rosage. 

S’il est difficile de donner un 
chiffre précis, Jacques Rossier 
estime que la lutte contre le gel 
coûte, en moyenne, quelque 
10 centimes par kilo d’abricot. 

Nuit de tous les dangers 
La nuit de jeudi à vendredi sera 

la nuit de tous les dangers. La 
nuit précédente est aussi atten-
due avec une certaine angoisse. 
L’enjeu est clair: c’est la récolte 
qui se joue. 

Comme l’air froid se dépose, 
c’est en plaine que le danger sera 
le plus important. 

Cette année, le chaud qui a ré-
gné au printemps a fait prendre 
dix jours d’avance aux abrico-
tiers. Ce qui n’est pas forcément 
une bonne nouvelle. «Nous nous 
trouvons actuellement au stade le 
plus délicat», indique Xavier 
Moret. 

Comme  
un météorologue 
La gestion de ces épisodes de gel 

est si particulière que Xavier 
Moret ne laissera personne 
veiller sur ses arbres pendant les 
nuits de danger. Il compte sur ses 

quarante ans d’expérience profes-
sionnelle pour sentir venir le 
vent. «J’assure la veille. Dans ces si-
tuations, c’est le métier qui fait la 
différence.» 

Smartphone en main, il suivra 
en direct l’évolution des tempéra-
tures sur ses parcelles les plus 
éloignées grâce à des sondes. Il re-
çoit aussi des alarmes d’une appli-
cation mise en place pour les agri-
culteurs. 

Son confrère Bernard 
Lucciarini anticipe les soucis à ve-
nir: «On dort très peu durant ces 
nuits-là. Toutes les demi-heures, on 
regarde les chiffres. On va au-de-
vant de soirées difficiles.» 

La gestion des températures est 
compliquée, parce qu’elles dépen-
dent de nombreux facteurs et peu-
vent changer d’une minute à l’autre. 
«Si le vent tombe, par exemple, ça peut 
geler très vite», déclare Xavier Moret. 

Si la semaine de Pâques est un 
moment clé pour l’avenir des abri-

cots, elle n’est pas la seule pendant 
laquelle les arboriculteurs doivent 
être attentifs. «Si on passe le mois 
d’avril, on est assez bien», indique 
Xavier Moret, «mais il faut rester vi-
gilant jusqu’à ce que le noyau de 
l’abricot devienne dur». Les soucis 
vont ainsi se maintenir jusqu’en 
mai. 

Autres cultures  
concernées 
Les flammes et les fumées des 

chaufferettes ont rendu visible la 
lutte contre le froid pratiquée 
dans certains vergers d’abricots. 
Mais d’autres fruits sont aussi 
protégés. C’est le cas des pom-
mes et des poires, mais aussi des 
fraises, protégées elles aussi par 
arrosage. Pour les tomates culti-
vées sous tunnel, les agriculteurs 
procèdent aussi à un arrosage du 
tunnel; l’évaporation permet de 
gagner les quelques degrés qui 
changent tout. 

À LA UNE
Les nuits seront 
froides  
cette semaine

La lutte contre  
le gel est engagée. 
Elle coûte cher
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MOINS DE LUTTE  

DANS LES VIGNES 
Les vignes sont aussi sensibles au 
gel. Elles aussi sont en avance 
cette année. «Elles arrivent dans 
une période critique», constate 
Pierre-Antoine Héritier, président 
de la Fédération des vignerons. 
Malgré cela, la guerre contre le gel 
est moins importante entre les 
ceps qu’entre les abricotiers. «La 
lutte contre le froid a lieu en 
plaine surtout. Sur le coteau, il n’y 
a quasiment personne qui lutte.» 
Il semble y avoir un certain fata-
lisme chez les vignerons, même 
chez ceux qui ont planté des cé-
pages sensibles comme le dioli-
noir. Par contre, certains vignerons 
essaient de mettre quelques 
atouts de leur côté en enlevant 
l’herbe. «L’air retient l’humidité et 
donc le froid.»  JYG

Les arboriculteurs utilisent au minimum les chaufferettes pour lutter contre le gel. D’autres 
moyens sont en place, comme les canons à air chaud qu’utilise Xavier Moret. SACHA BITTEL


