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Les indicateurs d’équilibre de la vigne
Fiche 1 : La surface externe du couvert végétal (SECV).
Comment calculer la surface externe du couvert végétal ?
La surface externe du couvert végétal représente la couche du feuillage actif pour la
photosynthèse. Elle permet de calculer ou d’estimer le rapport (SECV / Kg de raisin) à
véraison et maturité. Pour les systèmes de conduite de type espaliers (= palissage à plan
vertical de la haie foliaire), la formule de calcul est :
SECV = (2H + W) / E (m2/m2)
H = hauteur de végétation mesurée de la base du rameau primaire à son extrémité (m) ; W=
l’épaisseur de la végétation sur le rang à mi-hauteur (m) ; E= distance entre 2 rangs (m)
(Murisier, 1996 ; Zufferey, 2000).
Dans un vignoble, il y a généralement des ceps manquants et la haie de végétation peut être
discontinue. Il est alors utile d’intégrer cette information dans le calcul de SECV.Une
simplification consiste à corriger la SECV par (1 – T/D) : T = longueur des « trous » dans la
haie foliaire (m), ou par mètre linéaire ; D = longueur totale de la haie foliaire (rang)
concernée (m), ou par mètre linéaire. La formule est alors :
SECV = {(2H + W) / E} x (1-T/D)
Pour les vignes à végétation de forme cylindrique (exemple du gobelet), le calcul de la SECV
est :
SECV = {(2πr x H) + πr2}/E x I
r = rayon du cercle (m) ; I = distance entre ceps sur le rang (m) ; H = hauteur de végétation
mesurée de la base du rameau primaire à son extrémité (m) ; E= distance entre rangs (m),
(Zufferey, 2000).
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Les indicateurs d’équilibre de la vigne
Fiche 2 : La surface foliaire totale (SFt).
Comment calculer la surface foliaire totale d’un rameau primaire et secondaire ?
Dans certains cas il peut être intéressant d’avoir la surface foliaire totale (SFt) des rameaux
primaires et secondaires d’un cep ; soit pour calculer l’index foliaire qui est le rapport SECV /
SFt ; soit pour avoir une information sur la proposition entre la surface des feuilles des
rameaux primaires et celle des rameaux secondaires (entre – cœur) dans les situations à
moyenne et forte vigueur de végétation.
Il y a une corrélation linéaire entre la longueur d’un sarment et sa SFt. Les formules sont
accessible pour le Merlot dans Mabrouk et al., 1996, et pour la Syrah dans Costenza et al.,
2004 (tableau 1). Période : à véraison et à maturité vendange (adapter si écimage). Il faut
que les formules soient adaptées au cépage et au type de rameau, primaire ou secondaire.
Tableau 1 : formules de calcul de la surface foliaire totale des rameaux primaires et
secondaires du cépage Syrah et Grenache noir (Vitis vinifera L.). Ces formules peuvent être
utilisées pour les vignes écimées mais avec une marge d’erreur qui peut être de ± 10%.
cépages
rameau primaire
rameau secondaire (entre-cœur)
Syrah
Y = 17,184x – 325,03 (R2 = 0,95) Y = 14,007x + 35,423 (R2 = 0,98)
Grenache noir
Y = 21,637x – 243,31 (R2 = 0,94)
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Les indicateurs d’équilibre de la vigne
Fiche 3 : Les indicateurs d’équilibre d’un cep de vigne
Quelles sont les indicateurs d’équilibre de la vigne ?
A l’échelle de la parcelle, l’observation visuelle est importante. Elle permet de noter les ceps
manquants, d’avoir une idée de la vigueur de la végétation, d’avoir une information sur une
éventuelle contrainte hydrique, sur une carence minérale ou sur l’état sanitaire de la vigne et
du raisin.
Nous allons ici présenter certains indicateurs d’équilibres de la vigne (tableau 2),
principalement utilisables pour les vignes palissées en haie foliaire :
-

-

-

la distribution équilibrée des rameaux sur le cordon (exemple : distance égale entre
coursons sur le cordon ≅ 15 cm).
la continuité de la végétation sur le plan de palissage (éviter les discontinuités de la
haie foliaire pour les espaliers notamment),
la hauteur de végétation « H » (H < 1 m., déséquilibre possible ; H = 1 m., début de
l’équilibre ; H > à 1 m., situation favorable à moduler en fonction de l’écartement inter
rang (E) suivant le rapport H/E ≅ 0,9 pour limiter l’ombre portée), du moins pour les
vignes Est-Ouest en relation avec l’ombre portée d’un rang sur l’autre.
l’épaisseur de la végétation « w » (0,2 < w < à 0,4 m., pas d’entassement de
végétation, w > 0,4 m., risque d’entassement de la végétation).
l’équilibre de la charge en raisin à l’échelle du rameau primaire (1 ou 2 grappes /
rameau primaire. Ceci est à raisonner : i) en fonction du nombre de feuilles par
rameau primaire; ii) du nombre de rameaux secondaires ayant des feuilles « source »
qui sont dans certaines situations des sources de carbone (en théorie : 16 feuilles
sources (RI + RII) pour une grappe),
la symptomatologie : détection visuelle sur feuille d’une éventuelle carence minérale.
Une contrainte hydrique peut aussi être identifiée en première approche par le port
de la végétation, la couleur du feuillage (jaunissement et chute de feuilles), ou par
l’observation de la croissance des apex (attention ici, les apex peuvent se nécroser
en fin de croissance du rameau sans qu’il y ait une contrainte hydrique). La
symptomatologie des carences minérales ou d’une contrainte hydrique au niveau des
feuilles nécessitent une bonne connaissance sur l’association symptômes/causes
des symptômes (Galet, 1995).

Tableau 2 : les principaux indicateurs physiologiques d’équilibre de la vigne : exemple de valeurs
optimales. Ces indicateurs sont à utiliser de façon relative (comparaison de parcelles, équilibre du
cep,…). Ils ne sont pas pertinents à eux seuls pour rémunérer une vendange ou pour prédire les
potentialités du raisin.
Indicateurs physiologiques d’équilibre
Valeurs optimales
de la vigne et de sa culture
2
2
SFE ou SECV / kg de raisin (m )
1,2 m de SFE pour 1 kg de raisin
Index foliaire (SFE ou SECV / SFt)
0,7 à 0,8
2
2
SFt / kg de raisin (m )
1,5 à 1,7 m de SFt pour 1kg de raisin
charge en bourgeons (y) et poids des bois de taille (x y = 0,0081x + 2,63
en g.)
hauteur de végétation (H) et écartement entre rang de H/E = 0,90 pour un minimum d’ombre portée
vigne (E)
d’une haie foliaire sur l’autre
Distance entre 2 rangs
suivant H/E, densité voulue et coûts hectare
Cas 1 : distance sur le rang entre 2 ceps
0,8 à 1,2 m. : crée une compétition entre
ceps et permet de faire plonger en
profondeur le système racinaire
Cas 2 : distance sur le rang entre 2 ceps (d)
1,5 < d ≤1,8 m : permet de gérer une forte
vigueur du cep (répartition de la vigueur des
rameaux primaires sur le cordon)
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