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Experimentation sur l’irrigation: 2 objectifs

1. Évaluation de modèles de bilan hydrique:
Collaboration: 

vignoble Mondavi - Napa

NASA/ UC Berkeley/ Supagro Montpellier (LEPSE- E. Lebon)

Calibration: 
• Réserve utile (texture sol et analyse profil racine)  

• Mesures surface foliaire

• État hydrique (potentiel foliaire, conductance stomate, etc..)

2. Évaluation de la fiabilité du de potentiel foliaire pour 
gérer l’irrigation lors de coups de chaleur



Design experimental 2000-2004
(8 vignobles)

Sites d’échantillonnage aux points 
de vigueur contrastee.
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(traditionnelle)

Irrigation avec 
seuil de potentiel foliaire

(– 12 bars) 



Résultats

1. Performance du modèle de bilan hydrique

Améliorée:  

• Quand l’irrigation est moins fréquente

Dégradée:

• Après véraison

• Dès que le déficit de pression en vapeur d’eau augmente (VPD) 

2. Irrigation avec la chambre à pression vs. irrigation hebdomadaire:

• Chargement en sucre perturbé

• Perte brutale de volume avant la vendange (-20% a -40%) 
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Conclusions

• L’ eau appliquée n’est pas nécessairement utilisée par la plante 

• Les mesures de potentiel foliaire ne reflètent pas seulement 

l’effet du déficit en eau du sol.

• Le VPD a un effet contraire à l’effet du déficit en eau du sol 
sur le potentiel foliaire



Difficile à “caler” sans mesurer la transpiration réelle

• Reserve utile

• Surface transpirante (elle varie avec le VPD et la lumière)

• Potentiel foliaire est indirectement lié à la transpiration

• L’état hydrique de la feuille est parfois déconnecté de la plante 
(compartimentation hydraulique)

• Utiliser le potentiel foliaire pour déclencher l’irrigation peut être inadapté 
pendant les phases de réchauffement climatique

Bilan hydrique et potentiel foliaire en 
situations arides et irriguées



Ecouter la plante en temps réel



● Le capteur ( un manchon de 5 à 10cm de 
long) s’installe sur le bois de l’année 
précédente ou le cordon.

● Des mesures de températures permettent 
un calcul du débit de sève

La résistance permet de chauffer en continu la vigne 

et la sève

Thermocouples mesurent la température 

avant et après le point de chauffage

Ecouter la plante en temps réel



Napa Valley
(Hill side)

Napa Valley
(Valley floor)





Bordeaux 
(Faible)

Mendoza
(Elevé)

Déficit de pression de vapeur d’eau



Quels Messages 
principaux?

…..pour ne pas répeter les memes erreurs



La transpiration dépend de la demande
climatique

Climat
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Pas de déficit hydrique

La transpiration dépend de l’humidité du sol
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Déficit hydrique moderé

La transpiration dépend de l’humidité du sol
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Déficit Hydrique Marqué

La transpiration dépend de l’humidité du sol
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Conclusions

Les variations du déficit hydrique dépendent de

1. Demande climatique 

2. Disponibilité hydrique du sol

3. Variété et porte greffe
4. Architecture



Applications

1. Le flux de sève permet de calculer un indice de 
déficit hydrique

= ratio entre transpiration réelle et transpiration maximale

2. La transpiration maximale dépend de la demande 
climatique y de l’architecture foliaire



Pas de déficit hydrique > 70%

30% < Déficit hydrique modéré < 70%

Déficit hydrique sévère < 30%

Définition des seuils

Les seuils dépendent des objectifs de production
(Qualité et Rendement)



Croissance foliaire

Parcours hydrique typique rosé 
Provence



3



Conclusions

1. Les seuils de déclenchement de l’irrigation varient
selon les objectifs de rendement et de production

2. Les points critiques à définir: 

• La date de la première irrigation

• La fréquence de l’irrigation



Application 

Comment optimiser la fréquence de l’irrigation?

Peut on rendre les fruits moins sensibles au dessèchement en 
acclimatant la vigne à des périodes de déficit modéré?
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Water saving project 
in collaboration with

the Metropolitan Water District



Echelle régionale
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Conclusions

1. Irriguer à haute fréquence peut amener à des 
variations brutales de la transpiration.

2. Le stress hydrique entre 2 irrigations peut être plus 
sévère

3. Il existe une fréquence propre et spécifique à chaque 
vignoble:

• Intervalles plus longs en sols argileux

• Intervalles plus courts en sols sableux



Conclusions



Applications Pratiques

1. La stratégie d’irrigation s’évalue selon son effet sur le 
profil de déficit hydrique mais surtout sur les 
paramètres de production 

2. Le statut hydrique (de la baie) dépend fortement du 
VPD quelle que soit la stratégie d’irrigation

3. Les périodes de sècheresse entre 2 irrigations sont 
désirables:
• Acclimatent la régulation de la transpiration aux conditions desséchantes

• Stimulent un système racinaire plus profond

• Favorisent une meilleure extraction de la couleur des fruits

• Améliorent le contenu en polyphénols avec un stress modéré 



Perspectives

• Effet sur les grandes surfaces ( >150 Ha)

• Projet financé par le gouvernement Californien depuis 2016
• California Energy Committee (1.2M$)

• Mission: 
• Définir des seuils d’irrigation à partir de la transpiration 

• Ne pas  degrader le rendement ou la composition du fruit

• Mesurer les economies d’eau et d’energie




