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Configuration Requise

Idéalement, les arroseurs de protection Antigel 
doivent apporter l’eau de manière constante 
sur toute la plante et garantir qu’aucune zone 
ne recevra moins d’eau que la dose prévue. Cela 
causerait une soudaine baisse d’énergie calorifique 
et de possible dommages à la plante. En protection 
Antigel, les règles suggèrent un coefficient 
d’uniformité (CU)minimum de 80%. 

Cela signifie que la distribution de l’eau a besoin 
d’être beaucoup plus uniforme que ce qui est 
requis pour l’arrosage et qu’aucune zone ne 
recevra moins d’eau que la dose prévue.

En général, la règle d’or est que la quantité 
d’apport d’eau doit augmenter de 0.5 mm/hr pour 
chaque degré en dessous de -5º C.

Facteurs à Prendre en Compte 

①  Contrôler rapidement l’installation avant une 
prévision de gelée

②  Démarrer l’installation dès que le 
thermomètre atteint 2.5° C ou 36.5º F

③  Vérifier que l’arrosage est en fonctionnement 
de manière continue

④  Ne pas arrêter l’installation trop tôt

⑤  Prendre en considération d’investir dans une 
source d’alimentation de secours

PROTECTION ANTIGEL POUR ARBRES FRUITIERS ET A COQUES

FRUITS, NOIX ET PLANTES 
ORNEMENTALES  

Les fronts froids et les évènements climatiques 

extrêmes sont de plus en plus fréquents et 

affectent de grandes zones. Ces températures 

extrêmement basses peuvent causer des gelées 

à l’intérieur même de la plante, endommageant 

les cellules végétales et anéantir la floraison ou 

le bourgeon. C’est pourquoi les méthodes de 

surveillance contre le gel sont cruciales pour 

protéger les cultures tels que les arbres fruitiers, 

à coques et d’ornements et ainsi garantir un bon 

rendement.

Source d'information: Protection contre le gel: principes 
fondamentaux, pratiques et économie par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

L’arrosage par le haut fournit le plus haut niveau 

de protection en comparaison de la plupart des 

autres solutions disponible. C’est aussi l’une 

des alternatives de protection Antigel les plus 

économiques. La solution avec des arroseurs a le 

coÛt de fonctionnement le plus bas en comparaison 

des radiateurs et autres équipements électriques. De 

plus, cela est relativement peu polluant.

Les arroseurs comme le Xcel-Wobbler™ et le mini-

Wobbler™ utilisent moins d’eau que les arroseurs 

traditionnels à impact, faisant d’eux une solution plus 

efficiente pour la protection contre le gel.

Source: The ABCs of Frost Management by Robert G. Evans, USDA Agricultural Research Service, 2009.
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ARROSAGE PAR LE HAUT
La protection antigel par arroseurs dépend du principe 

de la chaleur latente pour maintenir la plante à une 

température proche de 0º C.

Lorsque la température de l’air descend en-dessous 

du processus de congélation, l’eau distribuée par les 

arroseurs commence à geler et se cristallise sur les 

feuilles, les branches et les bourgeons. 

Alors que l’eau se refroidit, cela libère 80 calories 

d’énergie de chaleur pour chaque gramme  

(0.04 onces) d’eau qui gèle. L’énergie de chaleur perdue 

par l’eau est alors transférée à la plante. Comme la 

glace enveloppe la plante, cela l’isole partiellement des 

températures rigoureuses extérieures. 

Les arroseurs provoquent une différence de température 

de 2 à 5ºC (35,6 à 41º F) ce qui est suffisant pour 

protéger les plantes. Aussi longtemps que l’eau continue 

à humidifier la plante, l’installation les protégera 

d’importants dommages.

AIR CHAUD

AIR CHAUD

Gelée de Rayonnement (Gel de Printemps) 

La gelée de rayonnement est le plus grand danger 
pour les arbres fruitiers. Cela se caractérise par un 
ciel dégagé, un léger vent et une température de 
point de rosée très basse. C’est aussi le seul type de 
gel que l’on ne peut combattre efficacement qu’avec 
des méthodes de protections actives. 

MASSE D’AIR FROID 
EN MOUVEMENT

Gelée d’advection (Gel de Vent)  

La gelée d’advection est moins fréquente et 
beaucoup plus difficile à combattre. Cela se 
caractérise par un ciel couvert, un vent modéré à fort 
et une faible humidité. Le déplacement rapide de 
l’air froid prive les plantes de leur chaleur.

MAUVAIS

Si l’eau gèle et a une apparence compacte et laiteuse. 
Alors l’apport d’eau est trop faible. L’eau gèle trop vite 
et emprisonne de l’air à l’intérieur de la glace.

CORRECT

Si l’eau gèle et a une apparence de glace translucide 
avec de l’eau dégoulinant dessus, l’installation 
fonctionne correctement. L’apport d’eau est suffisant 
pour prévenir des dommages.

PROTECTION CONTRE LE GEL AVEC L'ARROSAGE PAR LE DESSUS

Source d'information: L'ABC de la gestion du gel par Robert G.Evans, USDA Agricultural Research Service, 2009.
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TECHNOLOGIE WOBBLER 

APPLES-AUSTRIA

Les arroseurs Wobblers de Senninger distribuent l’eau avec une exceptionnelle 
uniformité sur une large zone. Leur distribution d’eau instantanée sur 360°, leur 
fonctionnement en basse pression et leur résistance aux vents font d’eux l’un 
des arroseurs les plus efficaces pour lutter contre les dommages du gèl.

TECHNOLOGIE WOBBLER®

XCEL-WOBBLER™

Débits : 177 à 1583 L/hr (0,78 à 6,97 gpm) 

Pression de Fonctionnement : 0,69 à 1,72 bar (10 à 25 psi)

Diamètres : 9,8 à 16,9 m (32 à 55,5 pi.)

Raccordement : ½" ou ¾" M NPT

Modèles disponibles en angle haut et en angle moyen

Avantages

① Arrosage avec une très basse pression de 0.69 à 1.72 bar (10 à 25 psi)

② Gouttes d’eau résistantes à la dérive due au vent et aux pertes par évaporation

③ Distribution de l’eau instantanée sur toute la surface des plantes à mouiller

④ Rotation constante prévenant de la formation de bloc de glace

⑤ Moins de dommages collatéraux, moins de colmatage et faible niveau d’entretien 

ROTATION CONSTANTE

Les arroseurs Wobbler apportent instantanément une quantité d’eau 
uniforme sur toute les plantes qui doivent être couvertes de glace 
en permanence. Leur fabrication en thermoplastique et leur rotation 
régulière aident à prévenir de la formation de blocs de glace sur 
l’arroseur donc ils restent opérationnels. 

A contrario, les arroseurs à impact humidifient une petite zone dans un 
temps qui peux prendre de 60 à 120 secondes pour un tour complet. En 
plus, leurs pièces métalliques peuvent geler et s’arrêter. 

MINI-WOBBLER™

Débits : 95 à 495 L/hr (0,42 à 2,18 gpm) 

Pression de Fonctionnement : 1,03 à 1,72 bar (15 à 25 psi)

Diamètres : 8,1 à 13,3 m (26.5 à 43 pi.)

Raccordement : ½" M NPT

Modèles disponibles à angle élevé et à angle standard 

Wobbler Stream Driven

Wobbler vs Stream Driven Distribution Patterns 2017.ai

Distribution PatternType de Distribution

Wobbler  Arroseurs à jets
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ÉCONOMIES

WIND

Stream Driven Sprinklers Xcel-Wobbler or mini-Wobbler
TAILLE DES GOUTTES

Les arroseurs doivent distribuer l'eau selon un 
schéma qui maintient leur intégrité dans des 
conditions ventées. C’est essentiel pour réduire la 
consommation d’eau et d’énergie. Les Wobblers 
distribuent l’eau avec des gouttes plus grosses 
moins en clin à la dérive par le vent et aux pertes par 
évaporation. Cela leurs permet d’arroser avec une 
uniformité supérieure à 95% tout en restant doux 
avec les branches délicates des arbres.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Un réseau d’arrosage basse pression a pour effet de réduire les besoins de puissance (HP) et de 
réduire la consommation électrique. Avec des réseaux basses pressions opérant à 1,72 bar (25 
psi) ou moins, les arroseurs Wobbler sont une option économique pour la protection antigel et 
l’arrosage. La plupart des arroseurs utilisés pour la protection antigel demande une pression 
d’utilisation d’au moins 3,45 bar (50 psi) pour un obtenir un résultat optimal.

COÛT ÉNERGÉTIQUE - POMPE ÉLECTRIQUE

Arroseur Coût par psi Multiplicateur Pression (psi) Somme Coût Annuel Coût sur 5 ans

Xcel-Wobbler $16.00 x 15 = $240 $1,200

Arroseur à Impact $16.00 x 50 = $800 $4,000

GAINS $560 $2,800

Basé sur un coût énergétique de 0.08$/kWh et un réseau avec un débit de 182 m3/h. 1000 Heures de 
fonctionnement annuel. Le gain d’une exploitation particulière varie en fonction de chaque installation, 
temps de fonctionnement, débit et pression souhaité, source d’alimentation et coût énergétique. 

             Arroseurs à jets Xcel-Wobbler ou mini-Wobbler

VENT
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CERISES A CURICÓ, CHILI

Les arroseurs Xcel-Wobbler™ ont protégé avec succès les cerisiers, les branches de l’arbre 
étant entièrement gelées et enveloppant le bourgeon sous une fine pellicule de glace. 2 mois 
plus tard, le bourgeon arrivait avec succès à la floraison et à la formation du fruit sans aucun 
signe de dommage à la suite du gel.

Description du Site Détails du Système

Culture Cerise Produits Xcel-Wobbler

Lieu Ferme Guaico à Curico, Chili Pression de Fonctionnement 1,38 bar (20 psi)

Superficie 30 hectares (74 acres) Pluviométrie  3,4 mm/hr (0,13 pouces/hr)

Température Minimum -6º C (21º F) Ecartement  10 x 10 m (33 x 33 pi.)

1

REFERENCES 
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REFERENCES 

VERGER DE POMMIERS A STYRIA, AUTRICHE

Farmsolutions est une société spécialisée dans la conception d’installations d’arrosage à 
l’est de Styria. Ils ont installé, il y a à peu près 5 ans des arroseurs Xcel-Wobbler™, pour une 
protection Antigel.La très grande uniformité des Xcel-Wobbler™ a permis à l’utilisateur de 
réduire sa consommation d’eau pendant la dernière gelée d’environ 20% par rapport à des 
arroseurs à impact. Les arroseurs opérant en basse pression ont également permis de réduire 
le coût du pompage.

Description du Site Détails du Système

Culture Pommes Produits Xcel-Wobbler

Lieu Est Styria, Autriche Pression de Fonctionnement 1,72 bar (25 psi)

Superficie 2 hectares (5 acres) Pluviométrie  382 l/hr (1,68 gpm)

Température Minimum -6º C (21º F) Ecartement  9.1 x 9.1 m (30 x 30 pi.)

2
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REFERENCES 

      PLANTES ORNEMENTALES A EUSTIS, FLORIDE- USA

Les arroseurs Xcel-Wobbler™ utilisé pour l’arrosage ont aussi servi pour la protection Antigel 
des plantes Ornementales dans le Nord de la Floride. La pépinière Jon a commencé à utiliser 
les Wobblers de Senninger au début des années 80. Jon a appris leurs capacités à protéger 
contre le gel durant la gelée de 1983, quand les arroseurs ont fonctionné toute la nuit et sauvé 
la plupart de ses plantes.

Description du Site Détails du Système

Culture Plantes Ornementales Produits Xcel-Wobbler

Lieu Pépinière Jon’s à Eustis, Floride- USA Pression de Fonctionnement 2,41 bar (35 psi)

Superficie 81 hectares (200 acres) Pluviométrie  4,3 mm/hr (0,17 pouces/hr)

Température Minimum -6,7º C (20º F) Ecartement  7 x 9,1 m (23 x 30 pi)

3
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REFERENCES 

         MYRTILLES A HAWTHORNE, FLORIDE USA

Maintenant les arroseurs Xcel-Wobbler™ arrosent et fournissent une protection Antigel 
pour les plants de Myrtilles dans le Nord de la Floride en remplacement des arroseurs laiton 
à impact. Durant la dernière gelée, la température au milieu était autour de -5 °C avec des 
vitesses de vent à deux chiffres. Les myrtilles sous les arroseurs à impact ont été perdues 
alors que tous les fruits sous les Xcel-Wobbler™ ont été sauvés.

Description du Site Détails du Système

Culture Myrtilles Produits Xcel-Wobbler

Lieu Hawthorne, Floride USA Pression de Fonctionnement 1,72 bar (25 psi)

Superficie 200 hectares (81 acres) Pluviométrie  7,6 mm/hr (0,3 in/hr)

Température Minimum -6,7º C (20º F) Ecartement   9,1 x 9,1 m (30 x 30 pi.)

4

Ce document est conçu uniquement comme un outil de référence pour des données particulières d'utilisation et ne peut s'appliquer à tous 
les systèmes ou conditions. Les informations sont fournies sous condition que les personnes les recevant s’en fassent leur propre idée quant 
à leur application avant utilisation. Senninger ne serait être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant 
de l'utilisation des informations contenues dans ce document ou des produits auxquels ces informations se réfèrent ou de leur confiance.
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L’engagement de Senninger envers des produits de classe

mondiale, une assistance locale et une expertise technique 

nous permet de fournir les solutions d’irrigation agricole les 

plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles 

dans le monde.

Steve Abernethy, Président de Senninger Irrigation

SENNINGER IRRIGATION
A Hunter Industries Company

Site Web senninger.com  |  Assistance clientèle 407-877-5655
13505 Granville Ave., Clermont, FL 34711 


