ÉTUDES SUR
LES RISQUES
DE GEL

THE CLIMATE BOX:
VOTRE PARTENAIRE POUR
GÉRER LES RISQUES DE
GEL DANS LES CULTURES
DE GRANDE VALEUR

Des solutions aux risques de gel pour
les producteurs, les gestionnaires
agricoles et les investisseurs.
Des évaluations des risques de gel pour
décider de nouvelles acquisitions de
fermes et pour atténuer les risques de
gel dans les fermes existantes.
Des évaluations réalisables basées sur
la technologie avec une précision
incomparable.
Disponible dans le monde entier, sur
demande.
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NOTRE
EXPÉRIENCE ET
PRÉSENCE
MONDIALE

+25 ANS
D’EXPÉRIENCE
MONDIALE
États-Unis, L’Europe, Amérique du Sud
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QUELQUES NOTIONS
SUR LE GEL PAR
RAYONNEMENT
ET LES
MICROCLIMATS

QUELQUES NOTIONS
SUR LE GEL PAR
RAYONNEMENT
ET LES
MICROCLIMATS

Les gels par rayonnement proviennent d'un intense
refroidissement du rayonnement de grande longueur d’onde
dans des conditions atmosphériques calmes et claires.
Dans ces conditions, le sol se refroidit, provoquant le
refroidissement différentiel des couches d'air
immédiatement superposées.

Par conséquent, une forte inversion de surface (la
température de l'air augmentant avec la hauteur) se
développe dans la basse atmosphère, provoquant une
condition stable et stratifiée, avec de l'air plus froid et plus
dense dans les couches inférieures.

L'air plus froid et
plus dense descend

VENT CATABATIQUE

+

FLUX D’AIR
FROID
DÉTERMINE
MICROCLIMATS

La profondeur et le débit
augmentent dans la
descente (vers l’aval)

Tandis que la température

-

de l'air à la même
hauteur au-dessus du sol
diminue vers l’aval.

Les vallées et les zones basses sont
généralement plus froides que les sommets
des collines ou les sites élevés, ce qui
explique que les dommages causés par le
gel sont plus graves dans les zones basses.
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TYPIQUE

LE DÉROULEMENT ET LA PÉRIODE
D’EXÉCUTION D'UN PROJET TYPIQUE
02.
03. 04.
01.
05.
Campagne de
prélèvement des
températures sur le
terrain (à n’importe
quelle saison de
l'année))

Modélisation de la
mécanique des
fluides numérique

Carte
Microclimatique
(format SIG)

Défenir le
risque de gel
pour chaque
microclimat

Détermination
des measures
de protection
passives et
actives

RAPPORT FINAL RENDU
DANS UN DÉLAI DE DEUX
MOIS

Emplacement des enregistreurs
de données de température à
des endroits stratégiques
Campagne de prélèvement
réalisée entre un et deux mois

Un modèle de dynamique des
fluides numérique (propriété de
The Climate Box) a été utilisé
pour simuler les flux d'air froid
et la distribution connexe de
température qui se développe
dans le vignoble et ses alentours
pendant les nuits froides.

MODÉLISATION DE LA
MÉCANIQUE DES
FLUIDES
NUMÉRIQUES

Le modèle se fonde sur la
représentation de la topographie
locale obtenue à partir de
modèles MNT (modèle numérique
de terrain) et traitée par des
algorithmes brevetés. Des
algorithmes d’équations de
mouvement, d'équilibre
thermique, de couche limite et de
fermeture spéciale de turbulence
sont regroupés dans un modèle
numérique de pointe, comprenant
des millions de cellules de calcul
et alimenté par du matériel
informatique de haute
performance GPU.

CARVALHAL

CARTE
MICROCLIMATIQUE
Étude de cas: 1,300 has, vergers
d’amandiers au Portugal
La différence de température minimale
entre les microclimats pendant les
nuits de gel est de 0,5 ° C

JOANA FAZ

ROCHOSO

VALE SERRANO
PRESA

La période de retour ou l’intervalle de récurrence
est un concept statistique bien connu utilisé en
génie et dans d'autres disciplines pour décrire le
risque que survienne un certain événement. Il est
défini comme le délai moyen entre deux incidents
consécutifs dudit événement. La période de retour
est estimée en fonction du bilan historique.

ÉVALUATION
DES RISQUES
DE GEL

Nous définissons, pour chaque semaine, la période
de retour des gelées supérieure ou égale à un seuil
donné - en température minimale - sur la base du
bilan thermique de la station météorologique le
plus proche et de la corrélation établie avec les
microclimats locaux.
Les risques de gel pour chaque microclimat
tiennent compte de la phénologie de chaque
culture, de sa résistance au froid et des effets du
changement climatique (hivers plus chauds faisant
progresser la phénologie).
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DÉTERMINATION
DES MESURES
DE PROTECTION
PASSIVES ET
ACTIVES

RECOM M AN DATI ON S
PERSONNALISÉES
SUR LES MESURES
ACTIVES ET
PASSIVES

Pré-configuration des mesures de
protection antigel passives et actives en
fonction du risque de gel calculé pour
chaque microclimat, le cas échéant.
La conception détaillée des systèmes de
protection actives antigel n'est pas incluse.
The Climate Box ne fournit pas de
méthodes de protection actives contre le
gel.

Conception spécifique
des zones à ouvrir pour
que l’air froid circule
librement à l'extérieur
du vignoble

Conception
spécifique des
barrières de
dérivation d'air
froid

Gestion de la
direction des rangées

Gestion des
sols

Conception de la
quantité et de
l’emplacement
d'éoliennes

Conception de la
quantité et de
l’emplacement des
systèmes SIS en
tenant compte du
drainage de l'air froid

Conception de
systèmes d’irrigation

Conception des
emplacements du
chauffage
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TÉMOIGNAGES

PDG DE VERACRUZ VENTURES
VERGERS D'AMANDIERS
PORTUGAL
MARS, 2020
Em novembro de 2019 iniciamos os estudos de
geadas com a Satgarden e Climate Box nas
propriedades que possuímos, cerca de 1.300 ha,
que são destinados à plantação de amendoal.
Indico muito o estudo. Para além de ser um
trabalho cientifico muito bem feito, setorizando
cada área em função de seus microclima, fazem
um trabalho bibliográfico muito bom, informando
probabilidades de geadas em cada setor, e
indicando medidas passivas e activas para diminuir
o risco da plantação ser afectada por essas geadas.
É um estudo que com certeza irei fazer para cada
uma das próximas propriedades que adquirirmos,
pois com esses dados é possível definir uma melhor
estratégia de variedades, direção de plantação e
minimização de riscos.”
Gustavo Ramos

PDG DES VERGERS
FRUTAS MI CAPRICHO
RIBERA DE DUERO,
ESPAÑA
JULLIET, 2020
The Climate Box cuenta con un equipo profesional, especializado,
muy conocedor del funcionamiento y dinámica de los flujos de
aire frío que son claves en la incidencia de las heladas en los
cultivos. Monitorean todas las fincas de tu explotación para poder
predecir el comportamiento de las heladas y mitigar sus
consecuencias. Debido a la problemática de las heladas
recurrentes que sufrimos muchos años y dañan nuestras
cosechas creo que es un factor clave y diferenciador para
rentabilizar nuestra inversión y cultivo dentro de la Ribera del
Duero.
Después de monitorizar tu explotación se divide en microclimas
con medidas a tomar, en cada uno de ellos, que eviten o
reduzcan los daños o riesgo de helada.

Considero que la realización de un estudio de este tipo es
imprescindible antes de decidir si se realiza una explotación
agrícola en zona con riesgo de heladas como Ribera del Duero
para saber, en todo momento, si tiene sentido realizar una
inversión y asegurar su rentabilidad. Además, el estudio da una
serie de recomendaciones o medidas a realizar como orientación,
variedades, medidas pasivas y/o activas, muchas de las cuales,
deben ser tomadas, previamente, a la plantación”
Oscar Miguez

PDG DES VERGERS
GARCÍA FRUTAS
JUANICÓ
URUGUAY
JULLIET, 2020
Desde Junio 2019 hasta el presente venimos
trabajando en forma sistemática con The Climate
Box en nuestra Finca de manzanos, perales y
durazneros de 150 has, principalmente en la
temática del cálculo de frío efectivo por
microclimas, gestionando los flujos de aire frío
para lograr mayor acumulación de aire frío en los
cuadros que necesitan mayor requerimiento de
frío.
Asimismo, hemos realizado un estudio de riesgo
de heladas e implementado medidas pasivas de
control heladas específicas para cada zona con
buenos resultados. Recomiendo el trabajo de The
Climate Box”
Richard García, Owner

Vice-Président des relations du
VIGNOBLE DE
SILVERADO BY WESTCHESTER
CA L I F O R N I E
AVRIL, 2020
The Climate Box offers a tool that should prove
valuable for assessing frost risk across agricultural
properties with variable terrain. The results provided
are quite compelling. I can envision their frost models
adding value to the due diligence process when
acquiring ag land”.
Eric Pooler

PDG DES VERGERS
ESTEVE
LÉRIDA, ESPAGNE
MARS, 2020
En Agrícola Esteve disponemos de una instalación antiheladas
desde hace más de 20 años muy eficiente, pero al entrar en
contacto con The Climate Box y hacer todo el estudio de la
zona, está eficiencia que creía teníamos de nuestro sistema
antiheladas, se ha visto superado por este magnífico estudio de
temperaturas.
Dado que nosotros partíamos de un punto de arrancada del
sistema de riego desde el punto más frío de la finca y este
punto era la referencia para todas las maniobras de la finca
(arranque y paro del riego).
Como consecuencia de este estudio hemos variado este punto
bautizado como punto "G". Este año como de costumbre ha
helado varias veces y una de ellas ha sido una helada muy
importante que como consecuencia ha supuesto una pérdida
muy importante en la zona, en cambio nosotros tenemos
máxima calidad y producción. Este año ha estado mejor en
calidad y producción que los anteriores, dada la modificación de
este punto "G" en nuestra finca. En conclusión el coste del
estudio repercutido con el resultado del funcionamiento del
antihielo con mucha más eficiencia en el arranque nos ha
producido una rentabilidad mayor. Recalcar que cada año
tenemos una media de 15 a 20 heladas”
Osvald Esteve

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS EN
ESPAÑA I PORTUGAL
+34 935122686
info@satgarden.com

