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Résumé

: La culture de la vigne au Québec se trouve confrontée à un problème, celui d'un climat qui lui est peu
propice, surtout à cause du gel hivernal. Depuis quelques années, la neige artificielle compte, à titre expérimen¬
tal, parmi les méthodes de protection hivernale au vignoble Sous les Charmilles, dans le sud du Québec. Mais, vers
la fin de janvier, l'augmentation de l'intensité du rayonnement solaire engendre la formation de trous de fonte le
long des sarments de vigne, ce qui réduit l'effet protecteur du couvert nival. On montre qu'il existe plusieurs fac¬
teurs à l'origine du mode de formation et des métamorphoses des trous de fonte. Ces trous de fonte peuvent se for¬
mer par sublimation ou fusion de la neige et constituer parfois des formes mixtes. Par leur présence, ils modifient
les gradients verticaux de température dans le manteau nival et jouent un rôle primordial dans l'évolution des méta¬
morphoses de la neige près des ceps. La formation de trous de fonte près des sarments peut mettre en péril les bour¬
geons fructifères soumis aux températures froides qui régnent en surface. De plus, l'élargissement des trous de
fonte tôt au printemps entraîne la disparition prématurée du couvert nival dans les rangée de vigne et, de ce fait,
expose les bourgeons à des températures gélives sous le seuil de cryotolérance.

Abstract : Vine cultivation in

Québec is confronted with the problem of an unfavorable climate specially because
artificial snow has been used, at the expérimental level, as one of the protective methods implemented during winter at the Sous les Charmilles vineyard, in southern Québec. However,
towards the end of January, the increase in solar radiation intensity is instrumental in causing the formation of melt
holes along the vine shoots thus reducing the protective effect of the snow cover. According to varying climatic
conditions, we show that there are many l actors at the origin of the formation and the métamorphosés of melt holes.
These melt holes can be formed by sublimation or fusion of the snow and can sometimes présent mixed forms.
Through their presence, they modily the vertical température gradients in the snow cover and play a primary rôle
in the évolution of snow métamorphosés near the stocks. The formation of melt holes near the vine shoots can also
damage the fruit buds submitted to cold températures prevailing on the surface. The empty space created near the
stocks can permit the infiltration of cold air and, in situations of extreme cold, damages can be sustained by the finit
buds. On the other hand, our observations also show that, when melt holes are covered by snow, a constructive
metamorphosis is initiated and the melt holes can 1111 themselves up through the évolution of internai frost. If the
melt holes are not too large, the formation of frost can obstruct the surface orifice and restrict the infiltration of cold
air from the exterior within the snow cover. Furthermore, the widening of melt holes early in the spring can cause
the prématuré disappearance of the snow cover in the vine rows and, accordingly, can expose the buds to congelifraction températures below the cryotolerance threshold. Artificial snow is more efficient than natural snow in
the sense that, since its volumetric mass is normally superior to that of natural snow, the development of melt holes
is a lot slower. Accordingly, artificial snow provides more durable protection in the spring. The study of the pro¬
cesses controlling the formation and the évolution of melt holes has also shown the large variability of the snow
cover according to local meteorological conditions. Finally, the understanding of the processes at the base of the
formation of melt holes sheds new light on the rôle of snow in agriculture.
of winter frost. Over the last few years,
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INTRODUCTION

enregistrées dans le couvert nival, mais celles de l'exté¬
rieur.

Au

Québec, la culture de la vigne se trouve confron¬
problème, celui d'un climat froid qui ne lui est
pas propice. Pour lutter contre ses méfaits, les vigne¬
rons utilisent des méthodes de protection hivernale
comme le buttage (couverture de terre) et
l'enfeuillage ;
ce sont les méthodes les
plus couramment utilisées.
Elles sont essentielles à la protection des vignes contre
le froid et le gel tant des ceps que des racines
(JOLrVET et DUBOIS, 2000a). De plus, une nouvelle
méthode de protection hivernale est en expérimenta¬
tion, celle de la neige artificielle (JOLIVET et al., 1999).

Nous n'avons trouvé

tée à un

le

sujet
francophones qu'anglophones. Baicontre, dans la littérature anglophone, nous avons ren¬
contré le terme tree well traduit par puits à neige
sur

(STURM, 1992

;

HARDY and ALBERT, 1995

;

HARDY et al, 1997). Ce terme est utilisé pour nom¬
mer certains phénomènes liés à la répartition de la
neige
autour des

arbres dans

une

forêt. Mais il ne

correspond

pas exactement à la définition des trous de fonte. Il est
donc important de signaler l'existence de ce vocabu¬
laire pour

D'après les résultats d'une expérience réalisée en
février 1998,30 cm de neige a permi d'obtenir une tem¬
pérature de -0,5 °C alors qu'en surface, on enregis¬
trait une température de -30 °C (TELEBAK et al,
2000). Dans cette même couche de neige, 7 cm de neige
permettaient d'augmenter la température de l'ordre
de 14 °C par rapport à l'extérieur. Enfin, il semble
qu'une couverture de 15 à 20 cm de neige permette de
protéger efficacement les parties aériennes sensibles
de la vigne (JOLIVET et DUBOIS, 2000b).

éviter toute ambiguïté.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les températures

près des sarments et celles de l'air
à l'aide d'une station météo¬
rologique de type Campbell Scientific. Afin de définir
le régime thermique des trous de fonte tout au long de
l'hiver, nous avons mis en place des thermocouples à
5, 20, 35 et 50 cm du sol sur trois ceps de vigne
(figure 1). Tous les instruments de mesure sont reliés
à un système d'acquisition et d'enregistrement en continu
des données de Campbell Scientific (CR 10). La fré¬
quence d'acquisition de données est de 15 minutes du
ambiant ont été enregistrées

A travers

ces exemples, la neige apparaît comme
thermique de bonne qualité. Mais affirmer
le simple fait que la neige soit un moyen de protection
efficace pour la vigne est réducteur, car c'est oublier
deux problèmes majeurs qui peuvent mettre en péril la
survie des bourgeons : la variation de l'épaisseur du
couvert nival pendant l'hiver et la formation de trous
de fonte près des sarments porteurs des bourgeons fruc¬
un

littérature

aucune

tant dans les écrits

isolant

21 décembre 2000

Des profils

au

16 avril 2001.

stratigraphiques de la neige ont été réa¬

lisés à intervalles de deux semaines dans le but de per¬
mettre une

appréciation qualitative de la texture des

différentes strates, dont la forme et la taille des grains
de neige (PAHAUT et MARBOUTY, 1981). Les pro¬

tifères.

fils sont complétés

ici par des mesures de la masse volu-

Effectivement, le couvert nival peut être de faible
épaisseur, voir absent, alors que les températures sont
le seuil de tolérance

froid de certaines

parties
vigne. La vigne elle-même peut mourir car elle
tolère très peu les grands froids : c'est ce qui s'est passé
pour certains cépages de type Vais vinifera dans un
autre vignoble à proximité du site d'expérience
(JOLIVET et al, 1998). Le problème relié à la trop
faible accumulation de neige au sol peut être résolu par
la fabrication de neige artificielle. Cette méthode de
protection est en expérimentation depuis 1999 sur le
même site d'étude. Des résultats préliminaires mon¬
trent déjà que l'enneigement artificiel est un moyen
efficace de lutte contre les grands froids hivernaux
sous

au

Thermocouple fixé à 50

de la

Thermocouplc fixe

35

cm

du sol

Nord

du sol

\

--ÉËL
rheimocouple fixé à 5

(JOLIVET et DUBOIS, 2000b).
La formation de trous de fonte

:>

cm

agent de
températures à proximité des sarments
a été relevée par JOLIVET (1996). Ces trous de fonte
deviennent alors des portes ouvertes à l'air ambiant.

cm

du soi

comme

modification des

Fig. 1 - Montage des quatre thermocouples du sarment
de vigne A le 16 avril 2001 au vignoble
Sous les Charmilles

Dans cette circonstance, à l'intérieur des trous de fonte,
on rencontre des températures
qui ne sont pas celles

Illustration of the four thermocouples
on
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of vine shoot A,
April 16,2001, at the Sous les Charmilles vineyard

Trous de fonte des sarments

mique de la neige et de température dans le couvert

4986) et le Seibel 5656 (TELEBAK et al., 2000). Le
Seyval blanc est un cépage adapté au climat du Québec
du fait de sa résistance au froid en regard des courbes
de tendance de cryotolérance des bourgeons de la vigne
hybride durant la période froide (JOLIVET et DUBOIS,
2000b). Mais c'est un cépage qui doit être protégé du

nival.
Les

profils des trous de fonte se font parallèlement
de vignes. La coupe est effectuée de part et
d'autre du sarment de vigne de façon à observer et à
mesurer les trous de fonte. A partir du moment où une
coupe est effectuée, il est impossible de refaire une
coupe au même endroit. L'étude est donc limitée par
cette obligation de se déplacer dans le vignoble pour
effectuer de nouvelles coupes en terrain vierge. Les
coupes ont été pratiquées avec la même orientation
autour de sarments de diamètres comparables. Les
à la rangée

résultats et les observations obtenus sont

en

fait

froid hivernal

le seuil de tolérance

au

froid de

ses

bourgeons fructifères est d'environ -23 °C (BREAULT,
2000).
L'HIVER 2000-2001
Les données d'Environnement Canada montrent

une

la région des Cantons-de-l'Est où se situe le
vignoble a été marquée par des températures hivernales
sous les normales climatiques. Par contre, au
vignoble
Sous les Charmilles, les mois de janvier et de février
ont connu des températures moyennes supérieures à
celles qu'on rencontre normalement à Sherbrooke et
à Lennoxville, les deux stations météorologiques les
plus rapprochées, distantes respectivement de 23 km
et de 10 km. Les mois de janvier et de février n'ont pas
été marqués par de grands froids puisque, à aucun
moment, la station météorologique du vignoble n'a
enregistré une température inférieure à -25 °C. Si l'hiver
2000-2001 n'a pas été très froid, il n'a pourtant pas été
perturbé par une période de redoux, comme c'est très
souvent le cas en janvier ou février. Ainsi, le manteau
nival n'a pas ou peu été affecté par une fonte hâtive, ce
qui explique la durée prolongée du couvert nival et la
quantité importante de neige au sol jusqu'au mois
d'avril (figure 2).
que

généralisation de l'information. Les profils des trous
de fonte ont été effectués quotidiennement du 12 au
27 février 2001, puis du 12 mars au 16 avril. La période
du 23 au 29 janvier correspond à la première forma¬
tion des trous de fonte et le 16 avril correspond à la der¬
nière visite sur le terrain, la neige ayant alors
complètement disparu entre les rangées de vignes.
DESCRIPTION DU SITE
ET DU

car

CÉPAGE

L'étude

a été faite au vignoble Sous les Charmilles,
région du Bas plateau appalachien, à Rock
Forest, au Québec, un vignoble de 2,85 ha. L'altitude
du site expérimental est d'environ 280 m et la pente de
0° à 2°. Le cépage utilisé est le Seyval blanc (ou SeyveVillard 5-276) : c'est le principal cépage des vignobles
québécois. Le Seyval blanc est un hybride français, un
croisement réalisé en 1930 entre le Rayon d'or (Seybel

dans la

Dates

Fig. 2 - Évolution des hauteurs de neige au sol au vignoble Sous les Charmilles entre le 5 décembre 2000
et le 16 avril 2001

Snow

height évolution on the ground at the Sous les Charmilles vineyard between December 5,2000, and April 16,2001.
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Date

Fig. 3 - Lien entre la formation des trous de fonte de trois générations (I, II et m) et le rayonnement global
Link between the formation of the three

génération (I, II and H!) melt holes and the global radiation received

FACTEURS DE FORMATION

Aussi, par son albédo, la neige joue un rôle important
en ce qui a trait à l'intensité du rayonnement solaire à

DES TROUS DE FONTE

l'intérieur du manteau nival.
Le rayonnement

même endroit à des hauteurs différentes dans le

bue à

échauffement. Ainsi, dès le mois février,

nouvelles chutes de neige de moyenne importance peu¬
aussi arrêter l'élargissement des trous de fonte car
le rayonnement solaire ne peut pénétrer aussi profon¬
dément dans le couvert nival. Du moins, l'énergie dis¬
vent

ponible ne sera plus assez importante à cette profondeur
pour agrandir les trous de fonte de façon à même pou¬
voir les mesurer. On constate que l'albédo décroît avec
le vieillissement de la neige, entre autres, du fait de la
présence d'impuretés. Ainsi, les trous de fonte formés
plus tardivement dans la saison auront des tailles beau¬
coup plus importantes tant en largeur qu'en profon¬
deur. Par ailleurs, l'albédo décroît lorsque la taille des
cristaux de neige augmente. Ainsi, une augmentation
de la masse volumique ou une augmentation en teneur
en eau liquide de la neige correspondent en général à
une augmentation de la taille des grains de neige, ce
qui est le cas des neiges de printemps. Dans ces cir¬
constances, il est normal de constater que les trous de
fonte sont plus larges, plus profonds et se forment plus
rapidement avec l'avancement de la saison. Étant donné
que la formation des trous de fonte est fortement reliée
au rayonnement direct, les trous s'élargissent davan¬
tage lors des journées ensoleillées et très peu lors des
journées nuageuses.

cou¬

Lorsque les températures sont négatives (fusion de
neige impossible), le rayonnement solaire doit être
suffisamment intense pour faire sublimer la neige autour
du sarment de vigne et former un trou de fonte
(figure 4). Lorsque les températures sont positives, on
observe la présence d'eau à l'état liquide dans le cou¬
vert de neige ainsi que le long des sarments de vigne.
La chaleur radiative du sarment de vigne permet l'évaporation de cette eau et l'agrandissement du trou de
la

fonte.

caractéristiques évolutives de la neige permet¬
définir la formation et l'évolution des

différents types de trous de fonte. La neige fond ou
se sublime plus ou moins facilement en fonction de sa

volumique. Par exemple, les trous de fonte sont
en largeur au niveau des croûtes de glace qui
sont beaucoup plus denses que la neige environnante.

masse

réduits

La

taille, l'orientation et l'irrégularité de la dispo¬

sition des sarments de
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son

les trous de fonte peuvent mesurer jusqu'à 8 cm de pro¬
fondeur malgré le fort albédo de la neige fraîche. De

vert nival.

Les

L'énergie non réfléchie
couvert nival et contri¬

est transmise et absorbée par le

solaire permet aux sarments de
vigne ainsi qu'à tous les objets enfouis dans la neige
d'augmenter suffisamment leur chaleur pour faire
fondre ou sublimer la neige environnante. Sur la
figure 3, on montre le lien entre la formation des trois
générations de trous de fonte (I, II et El), observés à la
suite d'importantes chutes de neige (figure 2) et le
rayonnement global reçu. Ultérieurement, dans la sec¬
tion du suivi chronologique, nous verrons que ces trois
générations de trous de fonte peuvent se superposer au

tent de mieux

reçu

-
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vigne font partie des problèmes

Trous de fonte des sarments

ces

trous

peuvent atteindre plusieurs dizaines de

cen¬

timètres de

profondeur. Mais il arrive aussi que cer¬
tains trous d'oscillation mesurent plusieurs centimètres
de largeur à la surface de la neige. Ce phénomène se
produit surtout lorsque les sarments sont obliques par
rapport au sol et qu'un fort vent engendre un espace
vide sous le sarment de vigne. En dépit de l'importance
de la taille des trous d'oscillation, il ne faut pas les
confondre

avec

les trous de fonte dont la forme est

ovale.

MODES DE FORMATION
DES TROUS DE FONTE
Pendant l'hiver 2001, nous avons observé deux
modes de formation de trous de fonte, soit les trous de
fonte par sublimation et les trous de fonte mixtes. Un
troisième mode de formation de trous de fonte existe,
soit le trou de fonte par fusion de la neige; cependant

Fig. 4 - Photographie de trous de fonte le 7 avril 2001

ce

sur

le terrain.

Effectivement, tous les sarments ne sont pas parfaite¬
ment perpendiculaires au sol. Le rayonnement solaire
sera plus direct à l'endroit d'un sarment orienté vers le
nord et la formation des trous de fonte

sera

ments

réduite et surtout plus

On

nomme trous de fonte par sublimation les cavi¬
qui se forment le long des sarments de vigne et qui
sont uniquement dues à la sublimation de la neige
(figure 5). Les températures enregistrées sont alors
exclusivement négatives de sorte que l'on n'observe
jamais l'eau à l'état liquide tout au long de la forma¬
tion des trous. Pour ce faire, le rayonnement solaire
doit être suffisamment puissant pour faire sublimer la
neige, tel qu'illustré à la figure 3, où l'intensité du rayon¬
nement global dépasse 400 w/m2 à la fin de janvier.

alors faci¬

sera

tés

alors

tardive dans la saison.

La taille des sarments intervient également dans

jouent également un rôle important dans leur
de formation.

processus

litée. En revanche, le rayonnement solaire sera moins
facilement absorbé par un sarment orienté en direction
du soleil et la formation des trous de fonte

le

processus de formation des trous de fonte. La largeur
des trous de fonte est proportionnelle à la taille des sar¬
ments de

vigne lorsqu'on considère des sarments semexposés. On peut alors établir une forte
corrélation positive entre le diamètre du sarment, la
possibilité d'absorption du rayonnement solaire par le
sarment ainsi que le volume des trous de fonte.
blablement

Les trous de fonte par fusion se

forment lorsqu'il y
neige puis évaporation d'une partie de
l'eau. Le reste de l'eau se solidifie au contact de la neige
a

fusion de la

environnante

Enfin, il faut différencier le trou d'oscillation du

Ainsi

premier représente l'espace vide
entre le sarment de vigne et le manteau nival, causé par
l'oscillation du sarment engendrée par le vent. Le vent,
même léger, tend à faire osciller le sarment de vigne
de façon telle qu'on puisse observer, après chaque pré¬
cipitation neigeuse, un espace de quelques millimètres
entre le sarment et la neige. Ces trous d'oscillation ont
une
importance au début du processus de formation
des trous de fonte puisque l'espace ainsi créé facilite
l'échange radiatif entre le sarment et la neige. En géné¬
mesurent entre 1 et 4 mm

ou se

forme

refroidit

au

fond des trous de fonte.

paroi de glace tout autour des trous
neige suffisante (de
façon à pouvoir la mesurer) les températures doivent
toujours être supérieures au point de congélation de l'eau
et le rayonnement solaire suffisamment intense pour per¬
mettre l'évaporation d'une partie de l'eau à l'état liquide ;
c'est alors que s'agrandissent les trous de fonte.

trou de fonte réel. Le

ral, les trous d'oscillation

été observé de façon iso¬

lée, mais plutôt en association dans les trous de fonte
mixtes. Si le rayonnement solaire permet la formation
des trous de fonte, les températures à proximité des sar¬

Photograph of melt holes on April 7,2001
rencontrés lors des observations

mode n'a toutefois pas

se

une

de fonte. A la suite d'une chute de

Les trous de fonte mixtes combinent les processus
de sublimation, de fusion et d'évaporation. Pour que
des trous de fonte mixte se forment, le rayonnement

de

solaire doit suffire à provoquer

la sublimation de la
neige et les températures doivent être supérieures à 0 °C
pour que l'eau à l'état liquide puisse exister. Ce phé¬
nomène a été observé à la fin de l'hiver et au printemps

largeur autour des sarments, à la surface du manteau
nival. En fonction de la rigidité et de la taille des sar¬
ments, de la qualité de la neige et de la force du vent,
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2001. Les trous de fonte que nous avons

1)

observés sont
particuliers dans la mesure où leur formation
initiale s'est faite uniquement par sublimation. Par la
suite, les conditions atmosphériques ont permis une
évolution de type mixte. Étant donné que les condi¬
tions de température et de rayonnement global peuvent
varier considérablement sur de courtes périodes de
temps (de quelques minutes à quelques heures), il se
peut que les trous de fonte soient passés par une ou plu¬
sieurs phases d'évolution par fusion et/ou évaporation.
Comme nous n'avons pas suivi l'évolution des trous
des

Étape 1

cas

de fonte

sur

le terrain d'heure

tion demeure pour

SUIVI

heure, cette ques¬

l'instant sans réponse.

CHRONOLOGIQUE DE

L'ÉVOLUTION
Les observations

neuf étapes

en

L'étape 1 correspond à la formation et à l'évolution
génération I, que nous supposons
avoir été formés du 23 au 29 janvier. Les températures
sont toujours demeurées négatives au mois de janvier
et ce jusqu'au 9 février. Le trou de fonte de génération I
s'est formé par sublimation de la neige, probablement
lors de journées ensoleillées. Le 12 février, sur le ter¬
rain, on observe ce qui est représenté sur la figure 6.
Le matin du 9 février, une pluie verglaçante est à l'ori¬
gine d'une croûte de glace d'environ 5 mm d'épais¬
seur sur le manteau nival. Sur la figure 6, on observe
que cette pluie a recouvert entièrement le trou de fonte
de génération I, celui-ci n'étant plus en contact direct
avec l'air ambiant. Le 10 février est marqué par des
averses de neige de 1 à 2 cm et la présence d'un vent
très fort atteignant 80 km/h. La faible accumulation de
neige tombée se transforme en croûte de neige. Les
grains de neige roulés par le vent se déposent autour
des sarments de vigne. Au contact du sarment, du givre
des trous de fonte de

DES TROUS DE FONTE
sur

le terrain ont été réduites à

significatives (1 à 9) réparties en trois phases

(A à C). Chaque étape est représentée par une figure

qui illustre plusieurs événements successifs suivant les
dates indiquées. Les descriptions sont le résultat d'une
synthèse des observations de différents trous de fonte,
de sorte que l'information sur les figures est une géné¬
ralisation. Cependant, nous n'avons pu observer la for¬
mation initiale des trous de fonte de génération I. En
effet, en raison de prévisions météorologiques rigou¬
reuses, nous ne pouvions anticiper leur apparition si
tôt. Nous pensions aussi que l'intensité du rayonne¬
ment solaire ne serait pas suffisante avant la mi-février
pour former des trous de fonte.

se

ment, favorisant ainsi le dépôt de givre interne. Les 11
et 12 février sont des journées nuageuses avec des

GÉNÉRATIONS

de neige

de quelques centimètres. L'épaisseur
en moyenne 61 cm et on
remarque déjà le début de formation d'un trou d'oscil¬
averses

du couvert nival atteint alors

lation.

2) Étape 2

L'étape 2 correspond à la formation du trou de fonte
génération 13 et à la formation du givre de surface,
du 13 au 17 février. Les chutes de neige des 13 et
14 février atteignent entre 10 et 15 cm. La hauteur du

I - PHASE A : FORMATION ET ÉVOLUTION DES

TROUS DE FONTE DE

forme. En effet, dans le couvert nival, la circulation
un obstacle froid en la présence du sar¬

de l'air trouve

de

I ET II

PAR SUBLIMATION.

Elargissement du

trou

de tonte
Source

:

Bertrand Carrière

(2001)

Fig. 5 - Mécanismes de formation d'un trou de fonte par sublimation de la neige
Formation mechanisms of a melt hole by sublimation of the snow
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manteau nival atteint alors environ 75 cm

(figure 7).

neige subit une sublimation inverse sous forme de cris¬
plane, dits feuillets (figure 8). En fait,
ce processus est similaire à celui
qui conduit à la for¬
mation du givre de profondeur où la vapeur d'eau en
provenance du sol se condense et enrichit les cristaux
à la base du couvert nival. Donc, dans ce cas précis,
le givre permet de boucher et de protéger les trous de
fonte de l'air ambiant. Ainsi, des températures très
froides, sous le seuil de tolérance de la vigne, ne peu¬
vent affecter les sarments qu'au-dessus du givre de sur¬
face. Les trous de fonte de génération II ne nuisent donc
pas à la protection de la vigne par la neige.

Par contre, les 15 et 16 février sont des journées très
ensoleillées qui ont permis la formation du trou de fonte
de génération II par sublimation de la neige. Au même

taux à structure

moment, les nuits ont été claires et froides, ce

qui
explique la présence de givre de surface qui couvre aux
trois-quarts le trou de fonte de génération H. Le givre
de surface est composé de cristaux en forme de feuillets
ou

de colonnes. Ces cristaux s'observent à la surface

de la neige ou d'un trou de fonte après une nuit froide,
claire et sans vent. Le comportement de la neige, dans
la bande

spectrale de l'infrarouge thermique (entre 2

et 14

microns), peut être comparé à un coips noir dont
l'émissivité est 1 (la neige étant d'environ 0,98). Alors,

Au contraire, la formation de

givre de surface
probable en situation de ciel couvert de
nuages car la totalité du rayonnement thermique émis
vers la neige est absorbée par cette dernière et ne per¬
met pas un abaissement important de température dans
la neige de surface.
devient peu

tous les corps,

la neige émet un rayonnement
infrarouge thermique qui, en l'absence de compensa¬
tion telle que le rayonnement solaire ou par l'apport
d'énergie sensible par le vent, se traduit par une baisse
de température parfois importante à sa surface
(PAHAUT, 1980). La surface du couvert nival perd
alors davantage d'énergie qu'elle n'en reçoit du contrerayonnement thermique de l'atmosphère. Dans ces
conditions, le bilan énergétique à la surface de la neige
devient fortement négatif. La surface de la neige se
refroidit donc beaucoup plus que l'air environnant. Ce
refroidissement est d'autant plus important que
comme

3) Étape 3

L'étape 3 correspond à l'évolution des trous de fonte
I et II, du 18 février au 6 mars (figure 9).
Entre le 18 février et le 6 mars, le temps a été relati¬
vement constant, froid et sec en présence d'un ciel cou¬
vert. Les trous de fonte de génération II se sont
légèrement élargis et le couvert nival a peu évolué en
termes de hauteur de neige au sol. En revanche, la sta¬
bilité du temps permet une analyse fine de l'évolution
du couvert nival. Par exemple, des mesures précises
de générations

l'absence de vent limite l'effet d'uniformisation des

températures par brassage de l'air (SERGENT, 1993).
Ainsi,, la vapeur d'eau qui provient du manteau nival
et qui atteint la pellicule d'air froid à la surface de la

Fig. 7 - Formation du trou de fonte de génération II
et formation du givre de surface (étape 2)
Formation of génération II melt hole and formation
of surface frost (step 2)

Fig. 6 - Formation du trou de fonte de génération I
par sublimation de la neige (étape 1)
Formation of génération

I melt hole by sublimation
(step 1)

of the snow
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de la hauteur atteinte par le givre de profondeur dans
le manteau nival permettent d'expliquer le comblement

Les trous de fonte de

génération II deviennent des trous
sublimation de la
neige. On reconnaît facilement la formation de trous
de fonte mixtes ou de trous de fonte par fusion en rai¬
son de la présence d'une
paroi glacée.
de fonte mixtes formés par fusion et

partiel des trous de fonte de génération I par ce givre
de profondeur. Les trous de fonte de génération I se
comblent aussi par la formation d'un autre type de givre
au contact de la croûte de
glace et le long du sarment
de vigne : le givre interne. Ce givre se forme en vertu
des mécanismes qui ont cours lors de la formation du
givre de surface.
II -PHASE B

:

2) Étape 5

L'étape 5 correspond à l'évolution des trous de fonte
I et H, du 16 au 24 mais (figure 11). Les
trous de fonte de génération II ont continué à s'élar¬
gir par sublimation et fusion de la neige lors des jour¬
nées ensoleillées des 16 au 18 mars, alors que les
de générations

DISPARITION DES TROUS DE

FONTE DE GÉNÉRATION I ET ÉVOLUTION DES

TROUS DE FONTE MIXTES DE GÉNÉRATION II.

1)

Étape 4

L'étape 4 conespond à l'évolution des trous de fonte
générations I et H, du 7 au 15 mars (figure 10). Le
comblement des trous de fonte de génération I se pour¬
suit car les grains du givre de profondeur, issus d'une
métamorphose constructive, ont augmenté en volume.
De plus, la formation de givre interne du haut vers le
bas permet de comprendre le comblement presque
achevé des trous de fonte de génération I. À la station
météorologique du vignoble, le 8 mars, nous avons
enregistré des températures positives jusqu'à 6 °C.
Ainsi, l'évolution des trous de fonte de génération II
va se modifier avec
l'apparition de l'eau à l'état liquide.
de

Fig. 8 - Photographie montrant le givre de surface à
structure plane le 17 février 2001
Photograph showing flat structured surface frost on
February 17,2001

II par fusion et sublimation de la neige,
ainsi que comblement progressif
du trou de fonte de

génération I par métamorphose
constructive du couvert nival (étape 3)

Fig. 10 - Apparition d'une paroi glaçée révélant
génération II
(étape 4)
Appearance of an ice wall revealing the évolution
by fusion of the génération II melt hole (step 4)

l'évolution par fusion du trou de fonte de

Widening of génération II melt hole by fusion
and sublimation of the snow and, progressive fïll-up
of the génération I melt hole
by constructive metamorphosis of the snow cover (step 3)
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températures franchissent parfois 0 °C. Les trous de
fonte de génération I ont totalement disparu le 24 mars,
comblés par le givre de profondeur et le givre interne.
L'épaisseur du manteau nival se réduit de nouveau,
d'environ 5 cm, à cause des températures douces qui

négatives. Les nuits sont claires et froides, ce qui
de givre le long des sarments
de vigne ainsi que de givre de surface. Pendant ces jour¬
nées, la métamorphose constructive du couvert nival
se poursuit et la formation de givre de
profondeur
veau
se

traduit par la formation

ont atteint 11 °C les 21 et 22 mars. Mais le ciel couvert

s'observe

pendant ces journées va ralentir l'évolution des trous
de fonte. Les 23 et 24 mars, des précipitations neigeuses
atteignent 27 cm et le manteau nival atteint alors 95 cm
d'épaisseur. Des trous d'oscillation s'installent dans
cette nouvelle neige.

de

-

62 cm au-dessus du sol. Les trous de fonte

génération II paraissent figés ; en effet, en raison de
paroi glacée, ils sont d'abord protégés du com¬
blement par l'augmentation du volume du givre de pro¬
fondeur. Par la suite, aucun givre ne se forme à
l'intérieur des trous de fonte de génération II car le gra¬
dient thermique n'est pas assez important entre le som¬
met des trous de fonte de génération II et le fond des
trous de fonte de génération m.
leur

: ÉVOLUTION DES TROUS DE
GÉNÉRATIONS II ET III PENDANT
LA MÉTAMORPHOSE DE FONTE DU COUVERT

III

sur

PHASE C

FONTE DE

2) Étape 7

NIVAL

L'étape 7 se caractérise par" la coalescence des trous
de fonte de générations II et DI, du 28 au 31 mars (figure

1) Étape 6

L'étape 6 correspond à la formation des trous de
génération DI, du 25 au 27 mars (figure 12).
Les journées ensoleillées des 25 et 27 mars ont permis
la formation des trous de fonte de génération III par
sublimation. En effet, les températures sont de nou¬

13). Les journées ensoleillées accompagnées de tem¬
pératures positives des 29 au 31 mars ont favorisé l'élar¬
gissement et l'approfondissement des trous de fonte
de génération EU. Ceux-ci entrent en coalescence avec
les trous de fonte de génération El pour former un seul

fonte de

Fig. 12 - Formation du trou de fonte de génération III
par sublimation de la neige (étape 6)
blement total du trou de fonte de

génération I (étape 5)

Formation of génération

Widening of génération H melt hole by fusion and sublima¬
tion of the snow, and total fill-up of génération I melt hole

ni melt hole by sublimation of the
(step 6)

snow

(step 5)
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Fig. 14 - Agrandissement du trou de fonte de généra¬
tion III par fusion de la neige (étape 8)
Widening of génération ni melt hole by fusion of the snow
(step 8)

Fig. 13 - Coaiescence des trous de fonte de générations
II et III (étape 7)
Coaiescence of génération

II and m melt holes (step 7)

car les trous de fonte de génération El ont atteint le sol.
Pourtant, la hauteur du manteau nival est encore de
30 cm dans les entre-rangs.

unique trou de fonte mixte de 25 cm de profondeur
largeur, que l'on continuera de nommer
trou de fonte de génération m. La métamorphose de
fonte qui s'opère dans le manteau nival est le signe
d'une fonte généralisée de la neige et cette métamor¬
phose atteint le givre de profondeur au niveau des
croûtes de neige et de glace.
et

et de 10 cm de

À partir de ces observations, on peut aisément ima¬
giner l'importance du rôle des trous de fonte si l'on se
propose d'utiliser la neige comme moyen de protec¬
tion de la vigne. En 2001, on se trouve dans la situa¬
tion de l'étape 9 seulement à la mi-avril caaar les
hauteurs de neige au sol ont été exceptionnelles pen¬
dant l'hiver et le printemps. Normalement, cette situa¬
tion arrive plutôt entre la mi-mars et la fin mars. De
plus, il est rare d'observer des températures inférieures
au seuil de tolérance du Seyval blanc, et de façon
durable (pendant plusieurs heures), au-delà du 15 avril.
Le 16 avril, le trou de fonte mesure 30 cm de profon¬
deur (hauteur du manteau nival), 34 cm de largeur à
30 cm du sol et 14 cm de largeur au sol.

3) Étape 8

L'étape 8 correspond à l'évolution des trous de fonte
génération m pendant la fonte du couvert nival, du
1er au 7 avril (figure 14). Le début d'avril est marqué
par une alternance des cycles de dégel-regel. Durant
cette période, les trous de fonte de génération m conti¬
nuent de s'agrandir en largeur et en profondeur. On
remarque cependant que ces trous de fonte sont plus
étroits à la hauteur des croûtes de neige et de glace. En
effet, ces dernières sont plus résistantes que les couches
de neige qui peuvent plus facilement être affectées par
de

la sublimation

ou

RÉGIME THERMIQUE LE LONG

la fusion. Les trous de fonte sont à

DES SARMENTS DE VIGNE

moment-là assez

larges pour atteindre leurs voisins.
Il n'y a plus de givre de profondeur à proximité des
trous de fonte et la neige subit alors la métamorphose
ce

La neige contient de

l'air qui en fait un isolant ther¬
mique à coefficient de conductivité thermique très faible.
Cette qualité est proportionnelle à l'importance de la
quantité d'air et inversement proportionnelle à sa masse
volumique. La neige fraîche, dont la masse volumique
est généralement de l'ordre de 100 kg/m (89 % d'air)

de fonte.

4)

Étape 9

L'étape 9 correspond à la disparition de la neige
dans les rangs de vigne, du 8 au 16 avril (figure 15).
Le 16 avril correspond à la dernière visite sur le terrain

(SERGENT, 1993),
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bien meilleur isolant que

de 450 kg/m (45 % d'air). Ainsi,

Trous de fonte des sarments

les variations de

mène

température, telles les amplitudes
les couches superficielles
du manteau nival. Les couches profondes subissent un
refroidissement (ou un réchauffement) si les variations
de la température de l'air ont à la fois une grande ampli¬
tude et une durée de plusieurs jours. Comme la neige
a une faible conductivité thermique, dès
que la hauteur
de la neige déposée au sol dépasse 50 cm, la tempé¬
diurnes,

Mais les trous de fonte de

génération II vont aussi
régime thermique des trous de fonte de
génération I qui se situent au-dessous. Un refroidis¬
sement extérieur va être ressenti plus rapidement et
avec plus d'ampleur. La vapeur d'eau issue des trans¬
ferts du gradient de température va subir une conden¬
sation solide au contact des parois supérieures
« froides » des trous de fonte de
génération I. Le givre
influencer le

rature de la couche en contact avec le sol se trouve à

l'abri des fluctuations de la

accroître le transfert de vapeur d'eau et

accé¬
de formation du givre de profondeur
grâce à la métamorphose de gradient. Ainsi, les trous
de fonte de génération II sont à l'origine du comble¬
ment plus rapide des trous de fonte de génération I par
le givre de profondeur.
va

lérer le processus

ne concernent que

température de surface et

subit plutôt l'influence du flux de chaleur géothermique.
La présence

d'un sarment de vigne dans le couvert
perturber le rôle isolant de la neige par l'inter¬
médiaire des trous de fonte. On a vu que des trous de
fonte (trous de fonte de génération I) s'étaient formés
à la fin de janvier alors que l'épaisseur du manteau

trous de fonte.

nival était d'environ 60 cm. Ces mêmes trous ont alors

limiter de

permis la mise en contact des sarments avec l'air exté¬
rieur (figure 16). La courbe représentant la tempéra¬
ture des thermocouples situés à 50 cm du sol suit
parfaitement la courbe de température de l'air alors que
10 cm de neige au-dessus des thermocouples suffi¬
sait à protéger les sarments du froid. Mais la pluie verglaçante du 9 février va obstruer les trous de génération
I qui conserveront des températures légèrement supé¬

sarments.

nival

va

interne ainsi formé contribuera au comblement de

Enfin,

nouveau

ce

la pénétration

du froid le long des

Les températures enregistrées le long des sarments
vigne recouverts de neige sont influencées par les
conditions extérieures (température et ensoleillement),
par les propriétés physiques de la neige de même que
par la présence ou non de trous de fonte. Lorsqu'ils
sont en contact avec l'air extérieur, les sarments pré¬
sentent un écart de température important au niveau

de

rieures à celles de l'air extérieur.

des trous de fonte. Les sarments sont donc soumis
Le même

phénomène semble également se pro¬
duire lors de la formation des trous de fonte de géné¬
ration H. Les trous de fonte permettent à l'air froid de
descendre le long des sarments. Ainsi, la hauteur de
neige entre l'air froid (à la base des trous de fonte) et
l'air

«

chaud

»

ces

comblement par le givre va

contraintes de froid et de dessiccation tout

aux

comme

les sarments au-dessus du couvert nival.
Les

de

températures le long des sarments
la vigne se maintient à des températures
viables durant la saison froide à condition qu'il y ait de
la neige au sol recouvrant les sarments, donc en
mesures

montrent que

(au niveau du sol) est réduite. Un gra¬

dient vertical de

température devient alors plus fort
qu'à l'intérieur même du manteau nival. Ce phéno¬

l'absence de trou de fonte. Au mois d'avril, les trous

Fig. 15 - Photographie représentant l'évolution finale des trous de fonte,
engendrant la disparition complète du couvert nival dans les rangées de vignes (étape 9)
Photograph showing the final évolution of melt holes causing the complété disappearance of the snow cover in the vine rows (step 9)
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Fig. 16 - Régime thermique des sarments et suivi chronologique de l'évolution des trous de fonte
du 21 janvier au 6 avril 2001
Thermal

de fonte

régime of the vine shoots and the chronological évolution of melt holes from January 21 to April 6,2001

fonte et les conditions

atteignent le sol alors que l'épaisseur du cou¬

nival

météorologiques pendant l'hiver.

30 cm ; les sarments sont donc
entièrement vulnérables à un refroidissement des tem¬

Ainsi, nous avons pu classer les différents trous de fonte

pératures extérieures. Mais la station météorologique
n'a pas enregistré de températures inférieures à -5 °C,
ce qui n' a provoqué aucun dommage à ce cépage étant
donné que les bourgeons, à cette date, n'ont pas encore

par sublimation, trou
mixtes.

commencé leur croissance active.

dent aussi des

vert

mesure encore

en

fonction de leur mode de formation : trous de fonte

de fonte par fusion et trou de fonte

La formation et l'évolution des trous de fonte dépen¬

caractéristiques physiques (albédo, gramasse volumique) du manteau nival.
Ainsi, nous avons vu que la présence d'une neige dont
la masse volumique est importante réduit la formation
et l'agrandissement des trous de fonte. Des études ont
montré que la fabrication de neige artificielle est un
bon moyen de lutte contre le froid (JOLIVET et
DUBOIS, 2000b). Elle serait aussi un bon moyen de
nulométrie et

Enfin, il faut mentionner certaines limitations à notre
effet, nous n'avons disposé que de quatre

étude. En

thermocouples le long de chaque sarment de vigne
(5, 20, 35 et 50 cm), ce qui est très limité pour obser¬
ver convenablement les variations de température sur
toute la longueur d'un sarment. En plus, la hauteur
de neige au sol a été en constante augmentation pour
atteindre plus de 90 cm fin mars, ce qui est largement
supérieur aux normales. Le thermocouple le plus haut
se situant à 50 cm du sol, nous n'avons pas pu obser¬
ver l'impact réel des trous de fonte sur la variation de
température le long des sarments de vigne au moment
où il existait encore de fortes probabilités d'atteindre
des températures extérieures minimales sous le seuil
de cryotolérance du Seyval.

lutter contre la formation des trous de fonte, car sa
masse

de fonte et permet
fructifères sur une
La

prévision exacte de la quantité de neige au sol
impossible, il est avantageux de tenir les parties
aériennes de la vigne le plus près possible du sol pen¬
dant l'hiver. Ainsi, face à un épais couvert nival, la for¬
mation de trous de fonte par sublimation sera fortement
réduite

Comme la question des trous de fonte est peu abor¬
dée dans la littérature, cette étude permet avant tout
d'en faire une

avons

pu

raison de la diminution de l'intensité du

à l'intérieur du couvert nival. Et même s'il devait y
avoir un début de formation de trous de fonte près des

le terrain. A

partir de ces observations, nous
établir des liens entre l'évolution des trous de

sarments, la
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en

rayonnement solaire au fur et à mesure que l'on pénètre

description fondée sur des observations

sur

de protéger du froid les bourgeons
plus longue durée au printemps.

étant

CONCLUSION

faites

volumique, plus importante que celle de la neige

naturelle, ralentit les processus de formation des trous

-
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neige qui les

recouvre ne

permettrait pas

Trous de fonte des sarments

à l'air froid
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tion par la neige de la vigne, mais elle apporte une pierre
au sens
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Finalement, cette étude s'inscrit en continuité aux
recherches menées à l'université de Sherbrooke sur les
différents moyens de protection de la vigne contre le
gel hivernal et sur le rôle de la neige dans le maintien
de températures viables pour la vigne. Si les vignobles

préliminaire de l'enneigement artificiel comme
méthode de protection hivernale de la vigne au
Québec. J. Int. Sci. Vigne Vin, 34. n° 4, 155-167.

du

Québec qui sont confrontés aux problèmes clima¬
tiques trouvent des solutions à moindre coût pour pro¬
téger leur production, on peut imaginer une
augmentation des rendements et de la qualité du vin
au Québec. Mais une
question reste en suspens, fautil mettre l'accent sur la production de nouvelles varié¬
tés de vigne ou sur le développement de nouvelles
pratiques culturales ?
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