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L’IRRIGATION DE LA VIGNE : SYNTHESE
Introduction
Face à l’évolution du climat et à la présence naturelle de terroirs secs, notamment
dans les régions méditerranéennes, l’irrigation de la vigne est une technique
culturale qui doit être considérée pour certains vignobles. Cette article présentera, de
façon non exhaustive vu la complexité du sujet, un bref état des lieux des techniques
d’irrigation utilisées en viticulture et des méthodes possibles de pilotage de l’irrigation
de la vigne. L’eau est l’un des déterminants majeurs du développement de la vigne,
de la croissance et de la composition du fruit. Pour la vigne, si les excès de vigueur
sont préjudiciables à la qualité de la vendange, à l’inverse, « faire souffrir » la vigne
est bien souvent défavorable à la qualité.
La question de la législation ne sera pas abordée. Néanmoins, faisant référence au
décret paru au journal officiel de la république française du 6 décembre 2006, il peut
être rappelé que pour les raisins de cuve, l’irrigation est interdite du 15 août à la
récolte. Pour les vignobles en appellation d’origine contrôlée (A.O.C.), la législation
est (en bref et sous réserve d’évolution), la suivante : le syndicat doit faire la
demande à l’INAO si des vignerons souhaitent irriguer, la période d’irrigation
autorisée va du 15 juin au plus tôt au 15 août, les installations fixes ne doivent pas
être enterrées, les rendements fixés par le décret d’appellation doivent être
respectés, et l’irrigation doit se raisonner à partir de parcelles de référence mises en
place par le syndicat ou les organismes consulaires de type chambre d’agriculture. Il
ne nous appartient pas ici de commenter la législation, c’est de la responsabilité des
professionnels et des syndicats face à l’INAO et face aux contraintes du marché et à
la rentabilité des exploitations. Les chercheurs et les techniciens ont pour mission de
faire progresser les connaissances, d’expérimenter, de proposer des solutions et des
outils innovants.
Un autre aspect ne sera pas non plus abordé, mais il est essentiel d’y réfléchir, il
s’agit de la question de la gestion de la ressource en eau et de l’accès à l’eau. Ces
questions sont de la responsabilité des professionnels et des élus, en relation avec
les associations de citoyens, dans le cadre de la gestion de l’eau sur un territoire
(dont la question de la fourniture en eau : pompage dans la nappe phréatique,
pompage dans un fleuve ou une rivière, installations fixes sous le contrôle d’un
organisme de type BRL, retenues collinaires, bassins de rétention,...).
Concept d’irrigation raisonnée
Si la température est l’élément subi du climat, en revanche il est possible d’agir sur
les apports d’eau et donc sur l’état hydrique de la vigne. Il s’agit principalement de
l’irrigation raisonnée, qui permettra (tableau 1) : i) de débloquer une maturation du
raisin ; ii) de régulariser un rendement ; iii) d’augmenter les rendements en veillant
bien sur à respecter les équilibres de la vigne afin de conserver les potentialités
aromatiques. Le choix des stratégies d’irrigation se fera en fonction d’un objectif
rendement (en intégrant le facteur rentabilité des exploitations) et en fonction d’un
style de vin (réponses au marché et/ou vins de « terroir », les deux concepts ne sont
pas incompatibles). De plus il a été montré que la fertirrigation permet de gérer la
fertilisation de la vigne de façon efficace et de corriger rapidement, en cas de
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besoin, des carences minérales (azote, potassium, magnésium, fer) au cours de la
période de développement de la plante (Conradie and Myburgh, 2000).
Tableau 1 : propositions d’apports d’eau possibles en fonction d’objectifs de
production. Il s’agit d’exemples d’irrigations de complément adaptées aux vignobles
du Sud de la France. La quantité d’eau à apporter, la fréquence et la période
d’apport seront raisonnées en fonction de la réserve utile en eau des sols au cours
du cycle végétatif et/ou des besoins de la vigne, et de la disponibilité de l’eau pour
l’irrigation, face à des objectifs de production. S’il est possible de mesurer l’eau du
sol et/ou l’état hydrique de la plante, il est plus compliqué de déterminer les quantités
d’eau à apporter : le pilotage de l’irrigation se fait par ajustement à partir des
mesures réalisées (sol et/ou plante).
objectif de l’irrigation

débloquer une maturation ou un développement végétatif ou fructifère
réaliser les rendements de l’appellation (60hl/hect.)
augmenter les rendements (80 à ≥120 hl/hect.)

quantité d’eau à
apporter en mm (mini –
maxi possibles)
25 à 50 mm
50 à 100mm
50 à 200 mm

L’irrigation peut aider à la récupération des sols qui ont un certain niveau de salinité,
en lessivant les sels et en ramenant la concentration saline à des valeurs tolérées
par la vigne.

Le pilotage de l’irrigation de la vigne se fait par ajustements successifs à partir
des mesures réalisées (sol et/ou plante) et en fonction d’objectifs de
production : rendement et style de vin.

Nous allons traiter principalement trois points :
a) les techniques d’irrigation ;
b) les outils de pilotage de l’irrigation ;
c) les éléments à prendre en compte pour appliquer une stratégie d’irrigation.
Les informations fournies dans cet article sont évolutives, il s’agit d’un état des lieux
non exhaustif, établi à une date donnée.
Les techniques d’irrigation
Nous en citerons 3 principales, utilisées dans le monde actuellement pour l’irrigation
de la vigne :
1) L’irrigation localisée : le goutte à goutte et la micro-aspersion.
2) L’irrigation par aspersion lourde : canon, couverture intégrale.
3) L’irrigation gravitaire : à la raie, par submersion.
Le goutte à goutte : Cette pratique consiste à réaliser des apports précis dans le
temps et l’espace par la mise en œuvre d’un réseau relativement dense de
distributeurs de débits variables (de 0,6 à 4L/H). Les goutteurs « bas débit » utilisés
en vigne sont de 0.6L/H, 1L/H, et 1.6L/H. Les équipements principaux du système
sont : une source en eau (borne, pompe de surface, forage, réservoir). Une station
de tête avec filtration, fertilisation, programmateur. Les canalisations primaires
d’amenée d’eau de la station de tête aux différentes parcelles irriguées au goutte à
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goutte. Les vannes de sectorisation et de régulation. Les canalisations secondaires
et portes rampes. Les lignes de goutte à goutte comprenant les raccords et
accessoires. L’ensemble du réseau d’irrigation peut être équipé d’automatismes
permettant de déterminer le temps et la fréquence des arrosages, ...).

Les tuyaux sont positionnés:
a) sur le rang de vigne (au sol ; ou attachés au fil porteur ; ou attachés entre le
sol et le fil porteur) (figures 1, 2 et 3) ,
b) ou entre les rangs (mais attention dans ce cas au passage des engins
agricoles ; cette technique a tendance à disparaître en viticulture),
c) certains vignobles enterrent les tuyaux, pour faciliter l’accès à l’eau des
racines et limiter l’évaporation. Au début de cette pratique, les lignes de goutte
à goutte étaient enterrées sous le rang de vigne. Dans ce cas l’installation
était réalisée à la plantation. Aujourd’hui le goutte à goutte est enterré soit à la
plantation, soit une fois le vignoble établi. A la plantation, les lignes de goutte
à goutte sont enterrées à une trentaine de cm du rang. Sur vignes adultes, les
lignes sont enterrées au milieu du rang, à une profondeur de 35 /40cm. Dans
les deux cas, le goutte à goutte est enterré à l’aide d’une sous-soleuse (figure
4).

Figure 1 : Vignes irriguées au goutte à goutte en Nouvelle Zélande (région Awatere,
île sud). Les tuyaux sont suspendus au – dessus du sol, afin de faciliter les
interventions sur le rang.
En principe il est prévu un « goutteur » par cep. Il faut signaler que cette technique,
au vu de ses avantages (maîtrise des apports d’eau, fertirrigation, économie de
l’eau,…), et en plein développement. C’est la technique privilégiée par la plupart des
professionnels au niveau international (ex. : Espagne, Sud de la France, Portugal,
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Grèce, Argentine, Chili, Uruguay, Afrique du Sud, Nouvelle Zélande, Australie,…). Si
l’irrigation est raisonnée correctement, et ce depuis la plantation de la vigne, il n’y a
pas de formation de bulbe racinaire (Toutefois, le système racinaire aura un
développement privilégié dans la zone humide située sous le goutteur. L’importance
de cette zone humide dépendra du débit et du type de sol). Il faut dans tous les cas
éviter de mettre la vigne sous perfusion hydrique, et pendant 5 à 7 ans après la
plantation, laisser le système racinaire s’implanter en profondeur. L’efficience de
l’irrigation de ce système est comprise entre 90 et 95%.

Figure 2 : a) Schéma de principe de la fixation d’un tuyau d’irrigation au goutte à
goutte, sur le rang de vigne. Il faut au minimum 30 cm entre le sol et le tuyau pour
permettre le passage des outils qui travaillent le rang et pour le passage de la tête de
récolte. b) exemple de tuyau fixé à partir du fil porteur à l’aide de crochet long (12
cm). c) exemple de tuyau fixé sur le fil porteur à l’aide de crochets anneau.

Il faut éviter de mettre la vigne sous perfusion hydrique. Pendant 5 à 7 ans
après la plantation, la gestion de l’irrigation doit permettre au système
racinaire de s’implanter naturellement en profondeur, si le sol l’autorise.
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Figure 3 : Vignes irriguées au goutte à goutte dans la région de Wellington (Afrique
du Sud). Les tuyaux sont posés sur le sol le long du rang. L’eau est pompée dans un
bassin de rétention aménagé pour notamment récupérer l’eau de pluie.

Figure 4 : Sous soleuse pour enterrer les tuyaux d’irrigation au goutte à goutte (photo
NETAFIM).
L’irrigation par aspersion lourde : il s’agit ici d’enrouleur relié à un canon. Cette
pratique consiste à générer des précipitations en utilisant des buses calibrées
distribuant l’eau sur une surface pré-établie. A savoir que le feuillage et les grappes
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sont aussi arrosées. Cela pose deux questions : celle de l’économie d’eau et celle du
développement possible de bio-agresseurs, notamment les champignons (mildiou,
oïdium, Botrytis,…). En revanche, cette technique permet d’apporter rapidement la
quantité d’eau nécessaire au rechargement totale ou partielle de la réserve utile du
sol. Le canon (ou tout système d’aspersion) est un système d’irrigation mobile.
L’efficience de l’irrigation de ce système est comprise entre 70 et 85%.
L’irrigation gravitaire : c’est la technique la plus ancienne et la moins économe en
eau. Il s’agit d’apporter par gravité de l’eau au niveau de l’inter rang ou sur le rang de
vigne. Pour ce faire, soit une rigole est creusée pour orienter le trajet de l’eau sur
l’inter rang, soit l’inter rang est bombé afin de permettre l’écoulement de l’eau sur le
rang. Cela nécessite en début de rang d’avoir un système d’apport d’eau (tuyaux,
mini canaux en béton,….) (figure 5). Cette technique est pratiquée depuis longtemps,
dans les pays ou l’irrigation de la vigne a toujours été nécessaire (Argentine, Chili,
Afrique du Sud, Chine,…). Elle permet d’apporter rapidement la quantité d’eau
nécessaire au rechargement partielle ou totale de la réserve utile du sol, notamment
en hiver. Elle est différente de la submersion, qui est à proscrire aujourd’hui dans le
cas d’une gestion durable du vignoble sur un territoire (sauf peut être pour une
recharge de la réserve en eau du sol en période de repos végétatif de la vigne :
hiver,…) ;. L’efficience de l’irrigation de ce système est comprise entre 40 et
70%.

Figure 5 : Exemple d’irrigation gravitaire pour du raisin de table, en Chine, dans la
région du Ninxhia. L’inter rang est bombé afin de permettre l’écoulement de l’eau sur
les rangs. Un mini canal en bout de rangs permet d’amener l’eau, avec une sortie
d’eau au début de chaque rang de vigne.
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Les outils de pilotage de l’irrigation
Il faut rappeler un préalable qui va conditionner le choix et la pertinence des
outils de pilotages de l’irrigation, c’est l’hétérogénéité des situations en
viticulture :
- les sols viticoles sont hétérogènes (structure, texture, composition,
profondeur,…) et cela à été validé au plan international (Taylor et al., 2005),
- l’enracinement de la vigne est hétérogène, et dépend du type de sol (et non
du porte-greffe),
- la profondeur d’enracinement est hétérogène (soit en relation directe avec la
profondeur naturelle du sol et sa réserve utile en eau, soit en relation avec les
techniques culturales qui tassent le sol et créent un horizon compact non
franchissable par les racines).
Cette hétérogénéité est une réalité à l’échelle de la parcelle ou du groupe de
parcelles. Elle se reporte sur l’état hydrique de la vigne qui dépend, d’une part, de
l’interaction entre la réserve utile du sol facilement exploitable par les racines, du
volume et de la profondeur d’enracinement, du type de racines et, d’autre part, de
l’évapotranspiration potentielle (ETP). C’est pourquoi l’hétérogénéité du
comportement des ceps de vigne au sein d’une parcelle est une réalité viticole
incontournable dans la majorité des vignobles du monde.
Dès lors cela pose la question de l’échantillonnage. Nous pouvons alors avancer au
moins deux questions : au sein d’une parcelle ou d’un groupe de parcelles, où faut il
réaliser la mesure et combien de mesures faut il réaliser à un instant « t » pour avoir
une information la plus pertinente à la fois sur l’eau du sol facilement utilisable par la
plante et / ou sur l’état hydrique de la plante elle même ?

Le choix de la technique de mesure de l’eau (sol/plante) et de l’outil de pilotage
de l’irrigation de la vigne est fortement conditionné par l’hétérogénéité des
situations « sol x enracinement » et par la représentativité des mesures
(échantillonnage, pertinence de l’information,…) face à des objectifs de
production.

Il faut donc pouvoir mesurer/estimer la quantité d’eau contenu dans la sol et
facilement utilisable par le végétal ; et/ou mesurer directement l’état hydrique du
végétal. C’est le concept du pilotage par l’offre ou par la demande en eau, ou par
une combinaison des deux approches.
Le pilotage de l’irrigation par l’offre ou la demande
Le pilotage par l’offre : nous donnerons une brève description des quelques outils
parmi les plus connus.
La tensiométrie : Elle mesure le potentiel matriciel du sol. La tension d'eau dans le
sol caractérise les forces de liaison terre-eau et indique le potentiel hydrique du sol.
Elle se mesure à l'aide d'un tensiomètre (figure 6). Il existe 2 types de tensiomètres.
Le tensiomètre à eau et le tensiomètre électrique.
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Le tensiomètre à eau se compose d'une bougie en céramique poreuse enfoncée
dans le sol et reliée par un tube à un manomètre. Ces deux éléments sont remplis
d'eau. La pression à l'intérieur du tube équilibre au bout d'un certain temps la tension
d'eau du sol par l'intermédiaire de la bougie. Le contact doit être parfait entre le sol et
la bougie. L'étendue de mesure du tensiomètre est limitée entre 0 et 800 mbar (80
KPa).
Le tensiomètre électrique, type Watermark®, offre une plage de valeur allant de 0 à
200cb. Ces mesures sont réalisées à l’aide d’un boîtier enregistreur sur autant de
bougies que l’on désire. La résistance électrique est convertie en potentiel hydrique.
La préparation et la mise en place de ces bougies s’effectuent de la même manière
que pour un tensiomètre à eau.

La tensiométrie permet d’avoir une mesure rapide, mais ponctuelle et limitée en
profondeur. Pour les deux modèles de tensiomètres l’association de plusieurs
sondes à différentes profondeurs est souvent utilisée en réponse à ce problème
(figure 6). Cette association n’offre qu’une réponse partielle, en effet connaître l’état
hydrique du sol à plusieurs niveaux de profondeur ne donne pas d’information sur
l’état hydrique de la plante et sur ses besoins en eau (Van leeuwen et al., 2001), à
moins d’avoir un référentiel propre à chaque parcelle obtenu sur plusieurs millésimes
à l’aide d’autres outils, et d’avoir établi une relation sol - plante. De plus la
représentativité de cette mesure dépend de l’homogénéité / hétérogénéité du sol au
sein d’une parcelle. La question de l’échantillonnage se pose, à savoir l’interaction
nombre de sondes x hétérogénéité de la parcelle x coût de l’équipement x pertinence
de l’information obtenue.

Figure 6 : Exemple de tensiomètres au pied d’un cep de vigne (à droite) et
emplacement (tuyau bleu à gauche) pour une sonde à neutron. Les deux systèmes
de mesure de l’état hydrique du sol sont complémentaires.
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La sonde à neutrons : Elle mesure l’humidité volumique d’un sol. Le principe de cet
appareil repose sur le ralentissement jusqu’à l’agitation thermique des neutrons
rapides au contact des atomes d’hydrogène de l’eau du sol. Une sonde, contenant
une source de neutrons rapides et un détecteur de neutrons thermiques, est
introduite dans un tube en acier inoxydable qui est implanté en permanence dans le
sol, sur toute la profondeur exploitée par les racines (du moins en principe, car cela
dépend du type de sol, de sa teneur en cailloux, de sa dureté et de la profondeur
d’enracinement de la vigne ; Van Leeuwen et al., 2003). La proportion de neutrons
comptabilisés par unité de temps est proportionnelle à l’humidité du sol. Elles
permettent une mesure rapide sur un profil de sol de l’humidité volumique. La pose
de tubes en aluminium est nécessaire. Les mesures se font alors tous les 10 à 20 cm
en descendant la source à l'intérieur du tube. L'intérêt de la méthode est la mesure
de l'humidité possible à de grandes profondeurs (>2m).
La consommation en eau de la vigne est calculée par la différence de stock d’eau
entre deux dates de mesures en tenant compte des précipitations ou des apports
d’eau par irrigation. Outre le risque lié à la radioactivité, cet outil est sensible aux
variations de texture du sol (Laurent et Ruelle, 2002). En principe, il faut une
formation et une autorisation pour utiliser les sondes à neutrons.
La résistivité : Issue de la géophysique, la mesure de résistivité exploite les
propriétés de résistance électrique du sol. Sa sensibilité aux faibles variations de
subsurface, la rapidité d’acquisition des données, et son caractère non destructif en
font un outil intéressant. Deux techniques sont utilisées : par contact (méthode
électrique) ou à faible distance (induction électromagnétique). La résistivité électrique
d’un horizon de sol est influencée par plusieurs facteurs répartis entre : i) les
variables intrinsèques pérennes telles que la texture, la structure, la pierrosité, la
teneur en carbonate du sol ; ii) et les variables d’états comme la teneur en eau, la
température et la concentration en solution du sol (Goulet et Barbeau, 2006).
Plusieurs sondes mesurant la capacité diélectrique du sol existent. Les sondes
capacitives et les sondes dites TDR ou TDT (Time Domain Reflectometry ou
Transmissometry).
Les sondes capacitives mesurent la capacité diélectrique d’un sol à partir d’une seule
fréquence électromagnétique alors que les sondes TDR et TDT le font à partir d’une
large gamme de fréquences. La TDT est la technologie utilisée par le système
Irriwise de la société Netafim. Il s’agit de sonde en acier inoxydable dont toutes les
interfaces sont noyées dans l’époxy. Ces sondes sont positionnées à différentes
profondeurs au niveau du système racinaire de la culture. Elles y resteront plusieurs
années. Ces sondes sont toutes reliées à un émetteur via un fil électrique, qui
transmet les informations enregistrées à un récepteur lui même relié à un ordinateur.
Les limites de la mesure de l’eau du sol et du pilotage par l’offre :
- Il existe des outils disponibles pour le suivi de la quantité ou de la tension de l’eau
dans le sol, ces outils sont opérationnels et accessibles aux professionnels. Le choix
d’un capteur est fonction de la pertinence de l’information obtenue et des coûts
d’achat et d’utilisation.
- Le suivi de l’offre en eau du sol est une démarche intéressante qui permet un
raisonnement de l’irrigation, qui reste certes partiel mais basé sur des mesures
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objectives. Les principales limites de ce raisonnement sont les relations entre ces
mesures au niveau du sol et l’état hydrique réel de la vigne (interaction réserve
facilement utilisable x enracinement x stade phénologique x besoin en eau de la
plante). Le pilotage de l’irrigation s’inscrit dans un objectif de maîtrise, au moins
partielle, du rendement, de la maturation du raisin et du style de vin.

Le suivi de l’offre en eau du sol permet un raisonnement de l’irrigation, qui
reste certes partiel mais basé sur des mesures objectives. Les principales
limites de ce raisonnement sont les relations entre ces mesures au niveau du
sol et l’état hydrique réel de la vigne, relations à établir par des mesures
croisées. La gestion de l’irrigation peut alors s’effectuer « à distance », à partir
de parcelles de référence.

Le pilotage par la demande : nous donnerons une brève description des quelques
méthodes/outils parmi les plus connus.
La demande climatique
L’utilisation de la demande climatique est une technique répandue dans la gestion de
l’irrigation de la vigne et de nombreuses cultures. Elle est généralement basée sur
l’évapotranspiration potentielle (ETP). L’ETP (formule de Penman), est la somme des
pertes en eau par évaporation de la surface terrestre et celle de la transpiration des
espèces végétales. Pour information, cette ETP potentielle ou théorique est toujours
supérieure à l’ETP réelle, d’où des coefficients culturaux spécifiques et optimisés qui
sont affectés à chaque culture. Pour la vigne, le coefficient cultural dépend de la
géométrie de végétation (système de conduite) capable d’intercepter le rayonnement
et sa capacité à couvrir le sol. Pour un espalier le coefficient cultural est k = 0,9 H/E.
La stratégie d’irrigation consiste dans ce cas à apporter tout ou partie de la demande
climatique. La limite évidente de cette technique, outre le fait que la ressource en
eau (réserve utile du sol) ne soit pas prise en compte, est l’absence de relation avec
la contrainte subie par la plante. L’ETP est calculée à partir de station
météorologique agréée, ce qui implique d’avoir un quadrillage correct de la zone à
irriguer.
A titre d’information, un travail de l’association climatologique de l’Hérault a montré
pour le département de l’Hérault, que d’avril à septembre (soit pour la période du
cycle de développement de la vigne), l’ETP est en moyenne de 900 mm. Depuis
1992, on observe une très nette évolution : avant 1992, il a été calculé que trois
années sur quatre, cette ETP est inférieure à 900 mm alors que depuis 1993,
seule une année est inférieure à cette moyenne. Depuis 1999, plus aucune valeur
est inférieure à 900 mm (Tondut et al., 2007).
Il a été calculé que l’ETP du département de l’Hérault a augmentée de 100mm de
1976 à 2007. En comparaison, l’ETP vigne calculée pour la même période a
augmentée de 30mm (estimation pour une vigne palissée avec une hauteur de
végétation de 1 m à véraison et pour une densité moyenne de 5000 ceps
hectares, avec une distance entre rang de 2m). (Laget et al., 2008; sous presse).
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Les méthodes bilancielles
Les méthodes bilancielles reposent sur un fonctionnement simple des sols comme
réservoir, ce sont des modèles « entrées-sorties ». Les méthodes bilancielles de part
leur faible précision ne sont pas optimales pour la gestion de l’irrigation.
Bilan hydrique potentiel (figure 7): Ce modèle de bilan hydrique repose sur un
fonctionnement simple des sols comme réservoir, c’est un modèle « entréessorties ». La principale limite de ce modèle est l’estimation de la réserve utile initiale
du sol, le « W 0 ». Une méthode d’évaluation du « W 0 » est proposée pour les sols
viticoles par Goulet et al., 2004. De plus dans certains cas il est nécessaire de tenir
compte des flux négligés : drainage, remontées capillaires, ruissellement
(Carbonneau, 1998 ; Trambouze et Voltz, 2000 ; Riou et Payan, 2001 ; Lebon et al.,
2003). Il faut disposer d’une station météorologique agréée météo France sur
zone. En général, les vignobles sous climat ou la pluviométrie annuelle est inférieure
à 350 mm nécessitent une irrigation, quelque soit le type de sol (Carbonneau, 1998).
.

W = W0 + P + (I) – Es – Tv
- W0 : réserve hydrique initiale (en général égale à la réserve utile RU).
- P : pluviométrie (mm)
- I: irrigation (mm)
- Es : évaporation directe du sol
o Es = C’(1 – kc).ETP
o C’: coefficient prenant les valeurs 0 ou 1 suivant que le sol est en phase
d’évaporation ou non. On considère que l’évaporation directe du sol est effective
pour une durée « d » en jour égale à la pluviométrie cumulée « P » divisée par
5mm. Après cette durée on considère l’évaporation directe du sol comme nulle.
d = P/5 ; si d = 0, C’ = 0 ; sinon C’= 1 pendant d jours
- Tv : transpiration potentielle du vignoble avec
o Tv = kc.ETP
o ETP : formule de Penman ou approchée
o Kc : coefficient d’interception du rayonnement estimé comme 0,9.H/E, H étant la
hauteur utile du feuillage et E l’écartement entre les feuillages adjacents (interrang).
Il faut tenir compte de l’évolution de kc au cours de la saison, on peut prendre kc=0 au
débourrement et kc = 0,9.H/E pour les valeurs finales de H (E est fixe).

Figure 7: Calcul du bilan hydrique (Carbonneau, 1998 ; Trambouze et Voltz, 2000 ;
Riou et Payan, 2001 ; Lebon et al., 2003). Il faut tenir compte du ruissellement dans
les pertes liées aux pluies, notamment pour les vignobles en pente.
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La plupart des vignobles sous climat ou la pluviométrie annuelle est inférieure
à 350 mm nécessite une irrigation, quelque soit le type de sol.
L’évapotranspiration moyenne annuelle (ETM) des vignobles est estimée de
350 à 600 mm.

Le tableau 2 donne une formule simplifiée de la consommation en eau d’un cep de
vigne, estimée en litre par jour. Connaissant le nombre de ceps par hectare on peut
ainsi calculer la consommation d’eau par hectare en m3 et en mm/jour (1mm = 10 m3
/ hectare).
Tableau 2 :Formule simplifiée d’estimation de la consommation en eau d’un cep de
vigne (à partir de la véraison), pour une vigne palissée (Espalier). La difficulté est le
calcul du coefficient cultural « k » compte tenu de la diversité des vignobles (dans cet
exemple, k = 0,9 H/E pour un système de conduite de type Espalier ou « vertical
shoot positioning »).
Consommation en eau d’un cep en litres / jour :
0,9(H/E) x ETP mm x {distance entre rangs (m) x distance sur le rang (m)}= L/cep/jour
H : hauteur de la végétation (m) ; E : distance entre 2 rangs (m)

Bilan hydrique FTSW : Ce modèle estime la fraction d’eau du sol transpirable par la
plante (fraction of transpirable soil water : FTSW). Elle se définit comme le rapport
entre la quantité d’eau utilisable par la plante à un moment donné et la quantité d’eau
utilisable par la plante quand le sol est complètement réhydraté. Ce modèle est en
cours d’expérimentation voire de développement, notamment dans le cadre de bilan
entre le sol et la plante, bilan utilisant le potentiel hydrique foliaire de base pour les
mesures de l’état hydrique de la plante (Pellegrino et al., 2004).

Les méthodes bilancielles reposent sur un fonctionnement simple des sols
comme réservoir, ce sont des modèles « entrées-sorties ». Les méthodes
bilancielles de part leur faible précision ne sont pas optimales pour la gestion
de l’irrigation.

Les mesures de l’état hydrique de la plante
Les mesures directes sur la plante permettent l’approche la plus précise de l’irrigation
de la vigne. En effet le pilotage de l’irrigation se fait alors par l’objectif c’est à dire
l’état de contrainte hydrique de la vigne, duquel dépend son fonctionnement
physiologique et biochimique (rendement et composition du raisin). Il existe
différentes techniques et des capteurs disponibles pour la mesure de l’état hydrique
de la vigne. Le choix d’un système se réfléchit en fonction de :
- ses coûts d’achat et d’utilisation,
- sa facilité de mise en œuvre,
- sa représentativité de la parcelle (échantillonnage),
- sa précision,
- son interprétabilité, le tout n’étant pas de mesurer des différences mais
aussi de pouvoir les interpréter pour agir.
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Parmi les outils de mesures au niveau de la plante, il y a :
Les potentiels hydriques foliaires (phf): les mesurer sont réalisées à la chambre à
pression (figure 8) suivant la technique décrite par Scholander (1965). Les potentiels
hydriques foliaire sont les mesures de référence de l’état hydrique de la vigne. Cette
technique a permis d’établir de solides seuils de référence de l’état de contrainte
hydrique de la vigne (Carbonneau, 1998). Elle a permis de montrer l’importance de la
contrainte hydrique sur le fonctionnement de la vigne, en fonction du stade
phénologique de la plante, de la durée de la contrainte et de son intensité/niveau
(Hunter et Deloire, 2005 ; Deloire et al., 2005, 2004 ; Ojeda et al., 2002 ; Van
Leeuwen et al., 2001 ; Hunter et Myburgh, 2001 ; Van Leeuwen et Seguin, 1994).
Cet outil, fiable et validé, permet un échantillonnage pertinent à l’échelle d’une
parcelle.
Pour une gestion opérationnelle de l’irrigation des vignobles avec les phf (chambre à
pression), il faut prendre en compte : a) la diversité et l’hétérogénéité des parcelles
(question de l’échantillonnage) ; b) le temps de la réalisation des mesures (1 mn par
feuille : il faut 4 à 6 feuilles pour une mesure moyenne. Le nombre de mesures par
parcelles est variable en fonction de l’hétérogénéité des situations) ; c) le coût de la
main d’œuvre ; d) la taille de l’exploitation viticole (déplacements entre parcelles) ; e)
les phf de « base » doivent être réalisés avant le lever du soleil, ce qui limite la
période de mesure à environ 4 heures. Il est néanmoins possible de raisonner à
partir de parcelles de références.

Figure 8 : Exemple d’une chambre à pression pour la mesure du potentiel hydrique
foliaire (photo Sferis).
Les potentiels hydriques foliaires de bases (phfb, Ψb), sont une référence reconnue
de la détermination de l’état de contrainte hydrique de la vigne (tableaux 3 et 4 ;
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figure 9). Le phfb se mesure avant le lever du soleil, alors que les stomates de la
plante sont fermés. Durant la nuit la plante a rééquilibré son état hydrique avec celui
de la réserve en eau de la fraction du sol exploitable par les racines fonctionnelles.
Le phfb indique donc l’état de contrainte hydrique de la plante à un instant donné au
cours de son cycle de développement (les unités de mesures sont le bar ou le Mpa :
0,1 Mpa = 1 bar).
A ce titre, et malgré les inconvénients (coût de l’équipement et surtout main
d’œuvre), l’utilisation de la chambre à pression est aujourd’hui largement répandue
au plan international.
Tableau 3 : Potentiels hydriques foliaires de base et état de contrainte hydrique de la
vigne.
phfb (Ψb, bars)
Etat de contrainte hydrique de la vigne
0 à -3

contrainte hydrique absente à légère

-3 à -6

contrainte hydrique moyenne à forte

< -6

stress hydrique

Tableau 4 : valeurs seuils des potentiels hydriques foliaires de base (Ψb, en bars) et
conséquences possibles sur le fonctionnement de la vigne. Il faut noter que suivant
les cépages, les seuils peuvent varier (Deloire et al., 2005).
Ψb (bars)
0à–3
-3 à -5
-6 à -9
< -9

croissance
végétative
normale
réduite
réduite à
inhibée
inhibée

croissance de photosynthèse
la baie
normale
normale
normale à
normale à
réduite
réduite
réduite à
réduite à
inhibée
inhibée
inhibée
inhibition
partielle ou
totale

maturation du
raisin
normale
normale ou
stimulée
réduite à
inhibée
inhibition
partielle ou
totale

Les potentiels hydriques foliaires minimum (phfm, Ψfm). Le phfj atteint au cours de la
journée (entre 13.00 et 15.00 en temps universel), une valeur minimum (en valeur
négative) qui est appelée potentiel hydrique foliaire minimum (phfm). Suivant les
valeurs du phfb, le phfm est atteint plus au moins tôt au cours de la journée. Les
relations entre les phfb et les phfm ne sont plus linéaires au delà de –6 à –8 bars
(Sibille et al., 2007 ; Williams et Araujo, 2002), ce qui rend le potentiel hydrique
foliaire minimum difficilement exploitable au delà d’un certain niveau de contrainte
hydrique (Ψ
Ψb < à –6 / – 8 bars). Néanmoins, le tableau 5 donne des valeurs de
référence utiles.
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Tableau 5 : Potentiels hydriques foliaires minimum (mesurées entre 13.00 et 15.00 h.
en temps universel), et relations possibles avec l’état de contrainte hydrique de la
vigne.
phfb (Ψb, bars)
Etat de contrainte hydrique de la vigne*
> -10

contrainte hydrique absente à légère

-10 à -12

contrainte hydrique légère à moyenne

-12 à -14

contrainte hydrique moyenne à forte

-14 à -16

contrainte hydrique forte à sévère

< -16

contrainte hydrique sévère

*le raisonnement des potentiels hydriques foliaires minimum doit être fait en tenant
compte du contexte de culture de la vigne.

Figure 9 : Niveaux de contrainte hydrique de la vigne et stades phénologiques. La
valeur –0,6 Mpa de potentiel hydrique foliaire de base est une limite pour la majorité
des cépages (Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon, …) à partir de laquelle la
photosynthèse est inhibée, la maturation du raisin est ralentie voir inhibée et les
feuilles peuvent jaunir et flétrir, suivant la durée du stress hydrique. La limite pour un
cépage comme le Carignan est de l’ordre de Ψb = -0,8 Mpa. Pour le Grenache noir la
limite est de l’ordre de Ψb = -0,6/-0,8 Mpa pour le fonctionnement du système
végétatif et de Ψb = –0,4 Mpa pour la maturation du fruit (Deloire et al., 2001).
- La micromorphométrie : Cette technique est basée sur la mesure de la croissance
instantanée du végétal, à l’aide d’un capteur de déplacement qui mesure la variation
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du diamètre d’un organe, au pas de temps de l’heure ou de la journée. La croissance
journalière en diamètre de l’organe est alors la différence entre les maximum des
jours N+1 et N. Sa mise en œuvre pour le pilotage de l’irrigation de la vigne va
nécessiter une phase d’étalonnage en tenant compte des variables habituelles
(cépage x environnement x itinéraires culturaux x hétérogénéité de la parcelle).
- la méthode Xilem : Cet outil, basé en partie sur la différence de températures
entre les feuilles et l’air, a été développé par la société SFERIS. Le niveau de
transpiration d’une feuille est dépendant de l’alimentation en eau de la plante, de
plus une feuille qui transpire diminue sa température (Jones, 1999a, b). Cet outil
étalonné, entre autre, à partir des deux principaux potentiels hydriques foliaires [base
(ψb) et minimum dans la journée (ψfm)] et de la surface externe du couvert végétal,
donne un indice de contrainte hydrique compris entre 1 et 6, il permet une acquisition
rapide des mesures et il est opérationnel dans une utilisation en routine. Ses
principales limites sont liées :
- à la présentation des résultats sous forme d’indice,
- à un strict respect nécessaire du protocole du mesure,
- et à son utilisation limitée quand il y a du vent.
Enfin il faut mentionner les observations morphologiques, qui si elles ne permettent
pas de déterminer un niveau de contrainte hydrique de la plante, peuvent donner des
indications utiles sur son état hydrique. Il y a la couleur des feuilles (intensité de vert
et de jaune), dans les cas extrêmes la chute des feuilles ; il y a aussi les apex qui
peuvent être en croissance, en non croissance ou nécrosés (figure 10). Un arrêt de
croissance de l’apex avant la véraison est le signe d’un blocage fonctionnel de la
plante. Reste à en déterminer la cause (contrainte hydrique, carence minérale,
compétition entre organes, …).

Figure 10 : La nécrose de l’apex d’un rameau primaire de vigne comme indicateur de
l’état hydrique de la plante : une méthode de terrain pratique mais peu précise.

Les mesures directes de l’état hydrique de la plante permettent la
connaissance de l’état hydrique de la plante à un instant « t » et l’approche la
plus précise de l’irrigation de la vigne.
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Eléments de raisonnement des stratégies d’irrigation
Les stratégies d’irrigation sont soit correctives, soit anticipatives :
- une stratégie corrective suppose une prise de « risque » plus importante quant à
l’augmentation possible de la contrainte hydrique par rapport à un seuil limite fixé en
fonction d’un objectif produit. En effet le choix de la quantité d’eau à apporter peut
être insuffisante et les effets de la contrainte et/ou du stress hydrique peuvent alors
perdurer.
- et une stratégie anticipative peut entraîner une vigueur excessive (exemple de
survenue d’évènements de pluie non prévisibles).
Le choix de l’une ou l’autre stratégie doit se raisonner en fonction du cépage, du
stade phénologique, des conditions environnementales (sol-climat), de la technique
d’irrigation et des ressources en eau sur zone (disponibilité en eau, débit
maximal,...). Ainsi une stratégie anticipative peut être la solution la plus adaptée à
certains cépages avant véraison afin d’éviter une réduction de la taille des baies ou
des blocages de synthèse des polyphénols ou de précurseurs d’arômes (Peyrot des
Gachons et al, 2005 ; Ojeda et al., 2002). Certaines parcelles peuvent présenter des
variations brutales de l’état hydrique de la vigne difficilement prévisibles, seule une
stratégie anticipative peut palier ce problème.
Quels sont les éléments à prendre en compte pour une gestion globale de
l’irrigation ?
Nous allons aborder ici les questions de la dose et du fractionnement des apports
d’eau.
La dose d’apport se raisonne en fonction de la contrainte hydrique jugée optimale à
un instant donnée du développement de la vigne et de la maturation du raisin, ou de
l’absence de contrainte hydrique si c’est l’objectif à atteindre. Elle dépend :
- du cépage,
- des objectifs de production (rendement ; volume et composition de la
baie ; style de vin),
- du stade phénologique (principalement on distinguera les périodes
débourrement floraison, floraison-véraison, véraison-maturation/maturité),
- des contraintes environnementales autres que l’eau : climat (vent,
température,…), alimentation minérale dont azote, état de santé de la
plante,…
- des contraintes techniques (choix de la méthode d’irrigation et de la
méthode de pilotage),
- des contraintes réglementaires,
- des contraintes d’accès à l’eau et de réserve en eau disponible sur zone
pour l’irrigation (« tours d’eau », débit,…).
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Afin de calculer la dose d’irrigation nécessaire trois éléments sont à prendre
en compte :
- mesurer la contrainte hydrique actuelle,
- connaître le niveau de contrainte souhaitée,
- être capable de calculer la dose d’apport permettant de maintenir la
plante à son niveau hydrique ou de revenir au niveau de contrainte
souhaitée.

Il faut donc être capable de remplir ces trois critères. En ce qui concerne la mesure
de la contrainte hydrique, les mesures sur la plante sont les plus pertinentes.
Néanmoins, dans les situations de vignobles à sols homogènes, les mesures de
l’évolution de la réserve utile du sol (facilement utilisable par la plante) permettent, si
elles sont complétées pour les valider, par des mesures réalisées sur la plante
(potentiel hydrique foliaire de base), d’établir un pilotage à partir de l’évolution du
« W » au cours de la croissance de la plante (Pellegrino et al., 2004).
Fractionnement des apports : Deux paramètres essentiels sont à prendre en compte
pour le fractionnement des apports :
- le type de sol et son état actuel,
- le profil racinaire.
- Le type de sol et son état actuel : En fonction du type de sol le fractionnement des
apports sera plus ou moins important, sur les sol sableux un fractionnement
important des apports est nécessaire. Des méthodes comme la tensiométrie peuvent
permettre la gestion de ce fractionnement en fonction de l’humidité du sol et la
vitesse d’infiltration. Sur des sols argileux et secs il peut être nécessaire de réaliser
une pré-irrigation de quelques millimètre pour faciliter l’infiltration de l’eau et éviter
ainsi la formation de flaques, rendant l’accès à la parcelle difficile et augmentant les
risques phytosanitaires. Un apport « rapide » de la quantité d’eau souhaitée est
préférable à une irrigation qui « dure », sauf sur sol filtrants (sable, limon,…), et bien
sur si l’installation d’irrigation et les débits le permettent.
- Le profil racinaire : Dans le cas de profils racinaires superficiels, un fractionnement
plus important des apports est à envisager afin d’éviter les pertes d’eau par
infiltration dans les horizons du sol non exploités par les racines.
Dans le cas de conditions environnementales limitantes (fortes températures,
alimentation minérale déficiente,…), il est souhaitable au moins avant véraison
d’adopter une stratégie d’irrigation anticipative, car les conséquences d’une
contrainte hydrique, même modérée, seront plus marquées. Dans le cas de sol très
sableux ou l’infiltration est importante et la réserve utile faible une stratégie
anticipative est à privilégier, notamment pour éviter les perturbations physiologiques
liées aux contraintes hydriques.
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Le pilotage de l’irrigation de la vigne se fait par ajustements successifs à partir
des mesures réalisées (sol et/ou plante). La quantité d’eau à apporter et son
fractionnement se raisonnent par la connaissance du couple « sol x vigne » et
par l’expertise du technicien ou du vigneron, en fonction d’objectifs de
production. Il n’existe pas à ce jour de méthode universelle, ni de « recette ».

La connaissance du coupe « sol x cépage » et l’expérience permettent de
définir, au cas par cas, une stratégie d’irrigation durable et répétable (en tenant
compte de l’effet année).

Enracinement de la vigne : un facteur essentiel de compréhension et de
raisonnement.
L’importance du système racinaire n’est plus à démontrer pour comprendre le
fonctionnement d’un végétal et pour raisonner certains itinéraires culturaux (travail du
sol, enherbement, irrigation). Dans la majorité des vignobles, le système racinaire du
cépage est apporté par le porte-greffe (Cordeau, 1998). Il faut pouvoir disposer
d’informations fiables sur la profondeur d’enracinement, le volume et la morphologie
des racines et sur l’aptitude des porte-greffe à des facteurs comme la tolérance à la
sécheresse ou la vigueur conférée au cépage (Conradie, 1981 ; Van Zyl, 1984 ;
Carbonneau, 1985 ; Tandonnet et al., 2008).
La profondeur d’enracinement a un effet sur la croissance végétative (volume de la
canopée) et sur la consommation en eau de la plante (Myburgh et al., 1996). La
figure 11 montre l’évolution de l’évapotranspiration mensuel d’une jeune vigne de
Pinot noir. Il s’agit d’une comparaison entre 3 profondeurs d’enracinement qui ont eu
un effet sur le volume de la canopée et la vigueur. Il est clairement observée une
relation entre la profondeur d’enracinement et l’évapotranspiration des vignes, due à
une croissance végétative plus importante pour les situations à enracinement plus
profond.
D’une manière générale, les situations à enracinement entre 400 et 800 mm
nécessiteront une irrigation de complément si la pluie ne recharge pas la réserve en
eau du sol au cours du cycle végétatif de la vigne. Les situations à enracinement
compris entre 800 et ≥1200 mm, qui sont généralement plus vigoureuses, ne
nécessiteront pas forcément d’irrigation (hors sable et sols filtrants). Dans tous les
cas il est utile de réaliser des fosses pédologiques (figure 12) au pied des vignes afin
d’avoir des informations sur leur système racinaire (profondeur, volume, types de
racines). Ces informations pourront aider à comprendre le fonctionnement de la
vigne et ses éventuels besoins en eau.

20

Irrigation de la vigne : synthèse. Article consultable au http://www.obs-viti-cg34.com
(version du 21 août 2008). Par A. Deloire (SupAgro, Montpellier).

évapotranspiration mensuel (mm)

160
140
120
100
80
60
40

400mm
800mm
1200mm

20
0
sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

fév.

mars

mois (hémisphère sud)

Figure 11 : Influence de la profondeur d’enracinement sur l’évapotranspiration
(cinétique mensuel) d’un vigne de Pinot noir/99R de trois ans (Stellenbosch, Afrique
du Sud, d’après Myburgh et al., 1996).

Les situations à enracinement de la vigne entre 400 et 800 mm nécessiteront
une irrigation de complément si la pluie ne recharge pas la réserve en eau du
sol au cours du cycle végétatif. Les situations à enracinement compris entre
800 et ≥1200 mm ne nécessiteront pas forcément d’irrigation.

Figure 12 : Exemples de profils racinaires de Syrah sur schiste (à gauche) et calcaire
dur. La fosse pédologique au pied du cep permet d’avoir une information sur la
profondeur, le volume et le type de racine.
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La réalisation de profils racinaires à l’aide de fosses pédologiques au pied des
vignes permet d’avoir des informations sur le système racinaire (profondeur,
volume, types de racines). Ces informations sont un élément de
compréhension important du fonctionnement de la plante et de la « qualité »
des sols viticoles.

Conclusion
Les éléments de réflexion proposés pour établir une stratégie d’irrigation montrent
l’importance des mesures directes ou indirectes qui permettent de connaître à un
instant « t » l’état de contrainte hydrique de la vigne et/ou la réserve utile du sol
utilisable par la plante. Les outils ou méthodes de mesures de l’offre et de la
demande en eau, proposés aujourd’hui, ont tous des avantages mais aussi des
inconvénients non négligeables en terme de pertinence, de praticité et de coûts.
Néanmoins, l’ensemble des outils proposés autorise, avec plus ou moins de
pertinence, un pilotage raisonné de l’irrigation de la vigne, à condition que
l’hétérogénéité des situations soit prise en compte, et que le nombre de mesures
réalisées (importance de l’échantillonnage), et leur pertinence, permettent un
raisonnement cohérent avec les objectifs fixés de rendements (volume du fruit) et de
qualité de la vendange (versus le style et/ou type de vin).
Le choix de la méthode d’irrigation de la vigne et de l’outil de pilotage
appartient au professionnel en fonction de ses contraintes propres. Il n’existe
pas de méthode et de recette universelles.
Aujourd’hui le pilotage de l’irrigation à l’échelle de la parcelle ou du groupe de
parcelles est possible, par contre, le pilotage à l’échelle d’une zone (petite région
viticole) paraît plus difficile à raisonner.
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