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IRRIGATION QUALITATIVE DE PRECISION DE
LA VIGNE
Le changement climatique et la crise vitivinicole en cours imposent une adaptation évolutive des
techniques culturales pour les vignobles méditerranéens.
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L’élévation des températures moyennes, accompagnée d’une augmentation significative de
l’évapotranspiration, génèrent une sécheresse croissante au cours du cycle, qui est induite par un
bilan hydrique fortement et précocement déficitaire (figure 1).
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Figure 1 - A: Évolution de l’évapotranspiration potentielle totale (ETP) et des précipitations ;
B: Évolution de l’Indice de Sécheresse (IS: Tonietto et Carbonneau 2004). Période avril
septembre. Années 1990-2013. Inra, Unité expérimentale de Pech Rouge, Gruissan, France

Les vignerons sont confrontés de plus en plus au dilemme entre accepter les conséquences
des contraintes hydriques sévères, ou irriguer pour contourner les graves problèmes de
diminution des rendements et de la qualité des vendanges.
Sur la base des connaissances scientifiques développées principalement au cours des
15 dernières années, il est possible aujourd'hui de proposer aux vignerons des modèles
d’irrigation raisonnée en fonction du contrôle de l’état hydrique, élément explicatif
fondamental du fonctionnement physiologique de la vigne, vis-à-vis des objectifs de
production (rendement, qualité, type de vin,…) (Ojeda 2007). Cette approche, utilisée
de plus en plus dans les pays où l’irrigation est une technique incontournable pour la
viticulture, commence à devenir une demande tangible d’une grande partie de la filière
viticole européenne (figure 2).
Ce modèle contemple les effets des niveaux de contraintes hydriques sur le rendement et
la qualité des raisins et des vins et les seuils optimales pour la vigne en fonction des stades
phénologiques. Sur cette base il est possible de raisonner des stratégies d’irrigation en
fonction et des objectifs sur des vignobles commerciaux en s’adaptant aux particularités
de chaque terroir car il a un caractère universel.
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Figure 2 - Différents exemples d’évolution de l’état hydrique dans vignobles commerciaux
(les nombres des photos de la partie haute de la figure correspondent à ceux des courbes
d'évolution de l'état hydrique de la partie basse de la figure)

La concordance entre les différents potentiels (Yb : potentiel de
base ; Yt : potentiel de « tige » au zénith et Yh : potentiel de feuille
au zénith) est calculée sur la base des travaux de Carbonneau 2002,
Sibille et al. 2007.
Le contrôle de la contrainte hydrique est un outil fondamental
pour gérer le rendement et la qualité des vins. Pour arroser d'une
manière correcte et précise, il est indispensable de caractériser
l'état hydrique du vignoble avec une méthodologie de confiance
qui reflète, sans aucun doute, la réalité de la culture, et adapter les
fréquences et quantités d’eau à apporter en fonction des conditions
du millésime et des objectifs du vignoble (figure 3). La détermination
du potentiel hydrique est, pour l'instant, la seule technique qui

1 Vignoble de Syrah dans un terroir non irrigué du sud de la
France avec une contrainte hydrique très sévère et précoce. On
observe le faible développement des rameaux et la sur-exposition
des grappes (les potentiels hydriques descendent brusquement après
la floraison, en restant dans une zone de sécheresse sévère pendant
une grande partie de cycle végétatif. La montée des potentiels vers la
date de récolte, dû à l’influence du vent marin, permet la récupération
partielle des réserves du vignoble pendant la période post-récolte, et
assure sa survie une année à l’autre).
2 Vignoble de Sauvignon de la région d’Osoyoos, à l’Est du Canada,
avec un arrosage excessif, principalement après la véraison, favorisant
l’excès de vigueur estivale (développement exagéré d’entre-cœurs), la
perturbation de la maturation normale du raisin et l’excès de notes
herbacées des vins (pendant tout le cycle végétatif les potentiels
hydriques montrent une contrainte hydrique nulle à légère).
3 Vignoble de Merlot de la région de Toscane, Italie, soumis à
un déficit hydrique excessif par un disfonctionnement du système
d’arrosage. Après la véraison, les plantes présentent des symptômes
de jaunissement et début de chute des feuilles de la base des rameaux.
(l’état hydrique a toujours évolué dans les zones jaunes et rouges du
modèle).
4 Parcelle de Cabernet-Sauvignon de la vallée du Maipo, dans la
zone centrale du Chili, avec un très bon équilibre végétatif après la
véraison dû à un contrôle parfait de l’état hydrique : on n’observe pas
une croissance anormal des entre-cœurs par un arrosage excessif, ni
un jaunissement des feuilles par l’excès de sécheresse (les potentiels
hydriques se sont toujours maintenus dans les zones vertes du
modèle). Les valeurs de contrainte hydrique sont exprimées en
megapascals (MPa).

réunit ces caractéristiques, avec des solides seuils de référence
de signification universelle. Cependant, d'autres techniques plus
économiques ou faciles de mettre en œuvre peuvent être utiles
à condition de raccorder ses mesures aux valeurs fournies par la
chambre à pression.
Dans les zones où l’irrigation n’est pas indispensable, en l’occurrence
dans une grande partie du vignoble européen, le contrôle de l’état
hydrique est réalisé, de façon limitée, à travers le travail du sol et de
la conduite du vignoble. Dans ce cas, l’état hydrique du vignoble,
par rapport aux réserves en eau utile du sol, est un des facteurs
majeurs pour expliquer la notion de variabilité du terroir.
Dans les zones avec faibles précipitations où l’irrigation est une
technique incontournable pour la culture de
la vigne, ou dans les zones à forte sécheresse
comme la majorité des pays viticoles du «
nouveau monde », ou dans les zones à forte
sécheresse occasionnelle, il est fondamental de
connaître avec précision les réponses de la vigne
à l’état hydrique pour mieux choisir les stratégies
d’irrigation à suivre en fonction des objectifs de
production.

Figure 3 - Évolution des valeurs de potentiel hydrique foliaire de base (A), irrigations appliquées et précipitations
(B) d’une parcelle de Viognier située dans le domaine de Pech Rouge (Gruissan) pendant la saison 2011
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