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Introduction

la teneur en azote assimilable par les levures (n assimi-
lable) dans le moût est un paramètre déterminant pour 
la qualité des vins. le n assimilable représente 50 à 70 
% de l’azote total dans le moût de raisin lors des ven-
danges (fig.1). il est composé d’acides aminés libres 
(aa, environ 80 %) et d’ammonium (nh4+, environ 20 
%)
il est aujourd’hui admis qu’une teneur supérieure à 200 
mg/l de n assimilable dans le moût permet de fournir 
une quantité suffisante de nutriments (pour le dévelop-
pement des levures) et de précurseurs aromatiques, 
principalement issus des aa. Cette teneur garantit une 
bonne cinétique de fermentation et la transformation 
complète des sucres en alcool – particulièrement dans 
le cas de cépages blancs vinifiés sans macération pelli-
culaire – ainsi que la formation des arômes variétaux et 
fermentaires recherchés dans le vin (bell et henschke 
2005 ; Spring et lorenzini 2006; hannam et al. 2013).
en cas de carence en n assimilable du moût, l’ajout 
direct de phosphate de diammonium améliore la ciné-
tique de fermentation mais présente peu d’intérêt dans 
le développement d’arômes du vin (lorenzini et Vui-
chard 2012) (fig. 2). 
aujourd’hui, on accorde à juste titre de l’importance à 
la concentration initiale en n assimilable des raisins à la 
vendange. néanmoins, la carence azotée dans le moût 
n’est pas uniquement liée à la disponibilité en azote des 
sols : elle est influencée par les paramètres du terroir 
que sont le sol (structure, profondeur, réserve utile en 
eau), le climat (température, précipitations) et le savoir-

faire du vigneron (entretien du sol, choix du matériel 
végétal, gestion du feuillage, rendement, irrigation, fer-
tilisation, etc.) (fig. 3).

Essai 1 : Impact du rapport feuille-fruit

la mesure du rapport feuille-fruit (m2 surface foliaire 
exposée / kg raisin) est un indicateur reconnu de l’équi-
libre de la vigne. un essai a été réalisé à agroscope en 
2013 (Verdenal et al. 2016) : sur une parcelle homo-
gène, deux hauteurs de feuillage et deux niveaux de 
rendement ont été établis, créant ainsi un large gradient 
de rapports feuille-fruit (de 0.4 à 2.0 m2/kg).

Nitrates

Ammonium
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primaires

AA 
secondaires

Polypeptides

Protéines
Amines biogènes

Vitamines

Fig. 1 : Composition azotée du moût de raisin à la vendange. L’azote assi-
milable est représenté en vert.

Résumé

l’azote est un élément essentiel pour le développement de la plante. dans le moût, l’azote assimilable par les 
levures est quant à lui essentiel pour la qualité organoleptique des vins. la gestion de l’alimentation azotée de 
la vigne par une vision intégrée des techniques culturales peut limiter considérablement les risques de carence 
azotée dans les moûts, tout en réduisant la fertilisation et en pérennisant la production. agroscope a mis en place 
plusieurs essais afin de mieux comprendre l’influence de la surface foliaire, du rendement et de la fertilisation 
foliaire sur l’alimentation azotée de la vigne. ainsi, une surface foliaire excessive peut entraîner une carence azo-
tée du moût. a l’inverse, face à un rendement excessif, la vigne assimile plus d’azote et puise dans ses réserves 
azotées afin de maintenir une concentration stable en azote du moût. un apport d’urée foliaire au moment de la 
véraison permet une bonne complémentation azotée du moût, sous réserve de respecter certaines règles pour 
une efficacité optimale.
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le rapport feuille-fruit a eu un impact important sur 
l’indice de maturité des raisins à la vendange (fig. 4) : 
une surface foliaire insuffisante a limité l’accumulation 
des sucres et la dégradation des acides, alors qu’un 
rendement excessif a limité uniquement l’accumulation 
des sucres. au-delà de 1.0-1.2 m2/kg, l’accumulation 
des sucres n’est plus limitée par le rapport feuille-fruit.

impact de la hauteur de rognage

Cet essai a permis de montrer les effets distincts de la 
hauteur de rognage et du rendement. une hauteur de 
feuillage excessive a entraîné des concentrations plus 
faibles de n dans l’ensemble des organes de la vigne : 
pour une quantité de n constante dans la plante, la 
concentration en n a diminué de 12 % lorsque la sur-
face foliaire a augmenté de 55 %. (fig. 5). la concen-
tration en n assimilable du moût a suivi la même ten-
dance (fig. 6).
Spring et al. (2012) ont observé des cas similaires de 
moûts carencés en n assimilable issus de vignes pour-
tant vigoureuses, en absence de contrainte hydrique et 

sur des sols suffisamment riches en azote. Ce phéno-
mène a pu être expliqué par la surface foliaire excessive 
qui entraîne une forme de dilution de n dans l’ensemble 
de la vigne.

impact du rendement

a l’inverse, malgré une augmentation du rendement, la 
concentration de n dans le moût est restée constante 
(fig. 6). un autre essai mené en 2017 a confirmé ce 
résultat (résultats non publiés). indépendamment de 
leur taille, les raisins sont un organe-puit possédant une 
grande force d’appel de n. la vigne réussit à maintenir 
la concentration de n dans les raisins par l’usage d’au 
moins deux mécanismes de compensation.

en premier lieu, la vigne va assimiler plus de n. l’apport 
d’urée foliaire sur certaines variantes de l’essai a per-
mis de montrer que le taux d’assimilation de n par les 
feuilles varie en fonction du rendement : le taux d’assi-
milation de n était de 27 % en moyenne lorsque le ren-
dement était inférieur à 1.2 kg/m2, contre 37 % lorsque 
le rendement était plus élevé (fig. 7).

en deuxième lieu, la vigne va puiser dans ces réserves 
azotées présentes essentiellement dans les racines 
(fig. 8). Si le rendement est excessif durant plusieurs 
années, la baisse des réserves en n de la vigne pourrait 
être défavorable au développement durable de celle-ci.
•	 un rapport feuille-fruit insuffisant (< 1 m2/kg) réduit 

le niveau de maturité des raisins à la vendange et 
limite le renouvellement des réserves en n dans le 
tronc et les racines.

•	 une hauteur de feuillage excessive (> 1,20 m) 
réduit la teneur en n de la vigne entière et peut 
induire une carence en n assimilable dans le moût.

•	 un rapport feuille-fruit équilibré – environ 1,0-1,2 
m2/kg dans le contexte du vignoble suisse – semble 
adapté pour garantir une maturation correcte des 

Fig. 2 : Importance de la concentration initiale de N assimilable du moût à la vendange. Notes d’analyse sensorielle sur une échelle 1-7 (Chasselas, Chan-
gins, 2011).Les corrections apportées en cave sur le vin n°3 n’ont pas permis d’égaler la qualité organoleptique du vin n°2 naturellement équilibré en N 
(Lorenzini, non publié).assimilable est représenté en vert. 

Structure et profondeur
Composition
 Réserve utile en eau
 Développement racinaire
 Minéralisation

Précipitations
Température
 Humidité relative
 Photosynthèse
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Entretien du sol
Cépage, porte-greffe
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Rendement
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…

Fig. 3 : Facteurs du terroir qui influencent la teneur en N assimilable du 
moût à la vendange. Agroscope a mis en place plusieurs essais afin de 
comprendre l’impact que peuvent avoir la gestion du feuillage, le rende-
ment et la fertilisation foliaire sur la teneur en N assimilable du moût.
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Fig. 6 : Impact de la hauteur de rognage et du rendement sur la concen-
tration moyenne de N assimilable du moût à la vendange (Chasselas, 
Pully, 2013) (Verdenal et al. 2016)
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cines( (Chasselas, Pully, 2017)
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raisins de Chasselas, une teneur optimale en n 
assimilable, ainsi qu’un bon renouvellement des 
réserves azotées de la vigne.

Essai 2 : Impact de la période d’application de 
l’urée

l’apport d’azote à la vigne sous forme d’urée foliaire 
permet une augmentation significative de la teneur en 
aa dans le moût (lacroux et al. 2008; dufourcq et al. 
2009).
lors d’un essai mené à agroscope en 2012 (Verdenal 
et al. 2015), en appliquant 20 kg n/ha d’urée sur le 
feuillage au moment de la véraison, l’azote assimilé a 
été préférentiellement accumulé dans les raisins sous 
forme de n assimilable plutôt qu’utilisé pour la crois-
sance de la vigne. un apport d’urée au moment de la 
floraison n’a, quant à lui, eu aucun effet sur la concen-
tration de n dans le moût (fig. 9).

•	 l’apport d’urée foliaire est plus efficace à la vérai-
son qu’à la floraison pour augmenter la teneur en 
azote assimilable du moût.

•	 la compétition pour l’azote entre organes repro-
ducteurs (raisins) et végétatifs (feuillage) est moins 
forte au moment de la véraison.

•	 l’apport d’urée foliaire à la véraison favorise égale-
ment la mise en réserve de l’azote dans le tronc et 
les racines pour la saison suivante.

Essai 3 : Impact de la zone d’application de l’urée

Suite au questionnement de praticiens, un essai a été 
mené sur trois ans (Verdenal et al. 2017) afin de savoir 
sur quelle zone du feuillage doit être appliquée l’urée : 
sur le feuillage entier, sur le haut du feuillage, ou sur la 
zone des grappes.
l’application de l’urée sur une zone particulière du feuil-
lage n’a présenté aucun intérêt, et pourrait même dans 
certaines conditions augmenter les symptômes de brû-
lure sur les feuilles (fig. 10). il est donc plutôt recom-
mandé de répartir l’urée sur l’ensemble du feuillage, 
afin d’augmenter la surface d’absorption de l’azote.
afin de réaliser un apport d’urée foliaire efficace en 
vue d’une complémentation azotée du moût, voici les 
bonnes pratiques à suivre :
•	 période d’application : autour de la véraison, au 

début de la phase de maturation des raisins. en 

début ou fin de journée (température plus faible et 
hygrométrie plus élevée). par vent faible.

•	 préparation : 10 à 20 kg n/ha, fractionnés en 5 kg 
n/ha par passage, tous les 7 à 10 jours. mouillage 
: minimum 300 l/ha. une bonne dilution facilitera 
l’assimilation de l’azote dans les feuilles

•	 Zone d’application : répartition sur l’ensemble du 
feuillage

Conclusion

les paramètres influençant la concentration de n assi-
milable du moût sont nombreux. le vigneron doit faire 
preuve d’une bonne connaissance de sa parcelle et 
d’une gestion fine et intégrée de l’alimentation azotée 
de la vigne afin d’atteindre le meilleur compromis pour 
la production d’un vin de qualité. bien que l’analyse de 
la teneur en n assimilable ne fasse pas souvent par-
tie des analyses de routine sur moût dans les labora-
toires d’œnologie, un suivi annuel de ces teneurs à la 
vendange – en plus du suivi des autres indicateurs de 
carence azotée que sont l’analyse foliaire et l’indice 
chlorophyllien – permet une connaissance à long terme 
des parcelles et de leur potentielle disposition à la ca-
rence en n assimilable. malgré cela, dans certains cas 
extrêmes, un apport d’urée foliaire peut être recom-
mandé. Cela dit, l’apport systématique d’urée foliaire, 
sans connaissance du statut azoté de la vigne et des 
raisins, n’est en aucun cas préconisé et ne saurait rem-
placer une gestion optimale des techniques culturales.
de récentes études ont montré l’intérêt d’analyser pré-
cocement les teneurs en n assimilable dans les raisins 
avant véraison (nisbet et al. 2014 ; Serrano et al. 2010), 
mais la prédiction de la teneur finale en n assimilable à 
la vendange n’est pas aisée car elle varie en fonction 
de nombreux facteurs biotiques et abiotiques – notam-
ment les conditions météorologiques pendant la matu-
ration des raisins. agroscope développe actuellement 
une méthode basée sur la spectroscopie infrarouge à 
transformée de fourrier (irTf) afin de répondre à ce 
besoin. Cette méthode prometteuse est vouée, dans 
un proche avenir, à faciliter grandement la gestion de 
l’azote tant à la vigne qu’à la cave, et ainsi contribuer à 
la qualité organoleptique des vins.
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Fig. 9 : Un apport d’urée foliaire à la vigne au moment de la véraison (4 x 5 
kg N/ha) a permis une augmentation significative de la concentration en N 
assimilable du moût à la vendange en comparaison à un apport au moment 
de la floraison (Chasselas, Pully, 2012) (Verdenal et al. 2015).

Fig. 10 : Impact de la zone d’application de l’urée foliaire sur la concen-
tration en N assimilable du moût à la vendange (Chasselas, Changins, 
moyennes 2014-2016) (Verdenal et al. 2017)
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Alternatives au glyphosate : quel coût de l’abandon et quelles 
pratiques de remplacement ?

ChriSTophe gaViglio1, eriC ChanTeloT2

1 institut français de la Vigne et du Vin, pôle Sud-ouest, V’innopôle, 81310 lisle sur Tarn
2  institut français de la Vigne et du Vin, pôle rhône-méditerranée, 7 avenue Cazeaux, 30230 rodilhan

email :christophe.gaviglio@vignevin.com

Conséquences éventuelles d’un retrait du glypho-
sate sur les stratégies herbicides pour la filière vigne : 
construire des stratégies mixtes combinant herbicides 
et alternatives.

un éventuel retrait du glyphosate entrainerait des modi-
fications importantes dans l’élaboration des stratégies 
de désherbage en vigne. en effet, même lorsqu’il est 
localisé sous le cavaillon seulement le désherbage 
chimique des vignes repose assez largement sur une 
stratégie associant des produits de post-levée à action 
systémique et des produits de pré-levée. Ce type de 
stratégie présente l’intérêt de contrôler une grande 
partie de la flore des vignobles en un minimum d’inter-
ventions avec un coût maîtrisé. depuis le retrait d’amm 
de l’amitrole (décembre 2015) le glyphosate est le seul 
herbicide de post-levée à action systémique.  en cas 
de retrait, des stratégies faisant appel uniquement à 
des désherbants foliaires sans action systémique se-
raient difficiles à tenir, en particulier pour la destruction 
du couvert végétal en sortie d’hiver. il faudrait com-
mencer à construire des stratégies mixtes, avec du 
désherbage mécanique ou d’autres alternatives à des 
moments clés, en complément des herbicides restant. 
l’autre alternative serait un basculement complet vers 
l’arrêt des herbicides. 

Quelles sont les alternatives disponibles ?

les alternatives au désherbage chimique sont le dés-
herbage mécanique (le plus courant), le désherbage 
thermique et ses différentes déclinaisons (avec de la 
mousse, radiant seul), l’utilisation de produits de bio-
contrôle. Si l’enherbement des vignes permet de ré-
duire l’utilisation des herbicides lorsqu’il est installé sur 
le cavaillon, il doit être compensé par un travail du sol 
dans l’inter-rang pour ne pas pénaliser le rendement. 
Ces alternatives ont pour point commun de n’avoir 
qu’une action foliaire sur les adventices visés, d’où 
une persistance d’action moindre et des interventions 
répétées. Seul le désherbage électrique, encore à l’état 
de prototype, permet d’envisager une action racinaire 
complète par la formation d’un arc électrique qui tra-

verse la plante des feuilles aux racines. les techniques 
de désherbage thermique, si elles sont efficaces, 
demandent beaucoup d’énergie et de temps de tra-
vail et sont plutôt orientées vers les situations de sols 
superficiels, sensibles à l’érosion, dans lesquelles on 
ne souhaite pas toucher désherber mécaniquement. 
le biocontrôle (acide nonanoïque par exemple) pré-
sente l’avantage de la facilité d’usage comparable aux 
herbicides classiques, mais il demande une technicité 
d’application supérieure pour être efficace (conditions 
climatiques, qualité de la pulvérisation et stade de 
développement des mauvaises herbes). Son prix ne 
permet pas de l’utiliser seul toute l’année, mais des 
applications combinées avec le travail du sol peuvent 
se révéler pertinentes. la technique alternative la plus 
transférable en l’état est le désherbage mécanique. il 
ne pose pas de problème particulier dans l’inter-rang, 
mais le travail du cavaillon est nettement plus complexe 
et coûteux.

Quelles seraient les conséquences économiques 
pour les exploitations ? 

l’insertion de techniques alternatives dans les itiné-
raires d’entretien du sol est de nature à augmenter les 
temps de travaux car le travail du sol comme la tonte 
demandent un travail précis autour du pied de vigne, 
à une vitesse bien inférieure aux vitesses d’application 
des herbicides, et avec une fréquence d’intervention 
supérieure. par ailleurs, la technicité requise pour l’uti-

Photo 1 : Borsses intercep Solemat



Page 12

lisation des matériels de désherbage mécanique va 
demander un effort de formation des opérateurs, pour 
limiter les désagréments liés aux éventuelles blessures 
sur souche ou à la casse mécanique. Selon les struc-
tures d’exploitations, l’achat d’un tracteur supplémen-
taire, attelé spécifiquement au matériel de désherbage, 
peut se justifier pour conserver la réactivité nécessaire 

lors des traitements anti-mildiou par exemple, dont un 
grand nombre ont lieu lors de la même période. enfin, 
des impacts agronomiques sont à anticiper dans la me-
sure où, dans la plupart des cas, le retour à un travail du 
sol, même superficiel, près des souches se traduit par 
une perturbation du réseau racinaire. 

le surcoût pour les exploitations de la mise en œuvre 
de techniques alternatives au désherbage chimique est 
composé d’une part d’investissement pour disposer 
d’un matériel le plus adapté, d’une part de temps de 
travail (main d’œuvre et traction), et des frais d’entre-
tien variables par nature. l’investissement de départ, 
éligibles aux aides, représente autour de 20 000 euros. 
le temps de travail par hectare est quant à lui potentiel-
lement quadruplé par rapport au désherbage chimique. 

attention à l’effet de seuil sur les surfaces engagés 
dans la transition : on estime entre 10 et 15 ha la sur-
face que l’on peut gérer en désherbage mécanique 
avec un ensemble tracteur-outil chauffeur dédié à ces 
opérations. pour désherber plus de surfaces à moyens 
constants, la solution consiste à combiner au maxi-
mum le binage du rang avec d’autres travaux comme 
le rognage, la tonte, etc. pour que cela soit possible, 
un montage entre roues est à privilégier, ce qui libère 
l’attelage 3 points à l’arrière du tracteur. on supprime 
ainsi les coûts spécifiques au temps nécessaire pour le 
travail du cavaillon.

utiliser des alternatives aux herbicides demandera un 
investissement personnel (formation), humain (temps 
de travail) et matériel. C’est à ce prix que cette tran-
sition a le plus de chance d’être bien maîtrisée techni-
quement et économiquement

Photo 1 : Lames Gard avec cure
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Résumé

la double performance, économique et environnementale, constitue un enjeu majeur pour la filière viticole qui de-
meure très dépendante de l’utilisation des pesticides. a elle seule, la lutte fongicide représente 80% des intrants. 
un oad (deciTrait®) regroupant l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre d’une protection 
économe en intrants vis-à-vis des principales maladies cryptogamiques (mildiou - oïdium - black-rot - botrytis) a 
été conçu dans une démarche collaborative au sein d’un projet CaSdar. Cet oad est simple à utiliser et propose 
à l’utilisateur une stratégie de protection personnalisée sur la base des informations et connaissances recueillies. 
les essais biologiques conduits au sein du programme CaSdar mettent clairement en évidence le potentiel de 
réduction des intrants phytosanitaires permis par cet oad, tant sur la réduction du nombre de traitements que 
sur la dose appliquée.

Introduction

le contexte sociétal demeure inchangé depuis le lan-
cement en 2008 du premier plan ecophyto et la re-
cherche de solutions permettant de réduire la dépen-
dance de la filière viticole aux produits phytosanitaires 
reste d’actualité et le restera probablement encore 
pendant de nombreuses années. Concernant la filière 
viticole, la lutte fongicide représente à elle seule 80% 
des traitements réalisés. plusieurs outils tels que mo-
dèles de risque épidémique et guides de choix de spé-
cialités ou des doses à appliquer ont été développés 
mais n’ont pas atteint leur plein potentiel en termes de 
réduction d’indice de fréquence de Traitement (ifT). 
l’analyse des calendriers de traitements d’exploitations 
viticoles situées dans une même zone géographique 
est riche d’enseignements. ainsi, une enquête réalisée 
par agreste sur le vignoble aquitain indique qu’il existe 
« une forte disparité entre les parcelles. Si pour le tiers 
du vignoble, la pression des maladies est contenue 
avec treize traitements au plus, pour 10% de la sur-
face, le viticulteur applique au moins 20 traitements. » 
(agreSTe aquitaine, 2008).
pour aider les viticulteurs à raisonner la protection phy-
tosanitaire de façon efficace en termes de sécurisation 
de la récolte et de réduction de l’ifT, ce projet CaSdar 

(2015-2018) visait à regrouper l’ensemble des informa-
tions nécessaires à la mise en œuvre d’une protection 
économe en intrants, à les hiérarchiser puis à créer des 
règles de décision (rdd) afin de proposer à l’utilisateur 
final une stratégie de protection personnalisée sur la 
base des informations et connaissances recueillies. les 
maladies ayant fait l’objet de l’étude sont le mildiou, l’oï-
dium, le black-rot et le botrytis. Toutefois, compte tenu 
des spécificités propres à ces différentes maladies et 
des moyens de lutte mis en œuvre pour les combattre, 
deux modules distincts ont été développés : l’un pour le 
mildiou, l’oïdium et le black-rot, l’autre pour le botrytis. 
l’aide à la décision comporte plusieurs volets : gestion 
des applications (réduction du nombre et des doses 
de traitement), gestion des obligations réglementaires 
(mélanges, délais de rentrée, délais avant récolte…) et 
respect des bonnes pratiques agricoles (gestion de la 
résistance). l’oad développé sous la forme d’une ap-
plication web est simple à utiliser afin de favoriser son 
appropriation par les viticulteurs et conseillers viticoles.

Ce projet, piloté par l’ifV et financé par le maaf, a 
associé des partenaires de la recherche (irSTea de 
montpellier, inra de bordeaux, montpellier Supagro) 
mais également des partenaires du développement 
(Chambres d’agriculture de la gironde et du gard) et 
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de la formation (eplefpa de bordeaux gironde, lycée 
de bel air, domaine mas piquet).

Matériel et méthode

Quelle que soit la maladie considérée, la conception et 
le développement de l’oad ont été structurés autour 
de quatre actions : 

Action 1: Conceptualisation et conception des rdd. 
Cette action a permis d’identifier l’ensemble des fac-
teurs utilisés dans la prise de décision de traitement 
puis d’analyser les mécanismes qui aboutissent à cette 
décision. les facteurs ont ensuite été hiérarchisés en 
fonction de leur pertinence, de leur facilité et de leur 
coût d’acquisition. les plus intéressants d’entre eux 
ont été retenus pour être utilisés dans la conception 
des règles de décision (rdd).

Action 2 : evaluation et modification des rdd ex ante.
un codage informatique des rdd a permis d’automa-
tiser la création des stratégies de traitement. Ces der-
nières ont ainsi pu être créées en utilisant des scénarios 
climatiques passés sur des millésimes où le développe-
ment des différentes maladies était connu. la critique, 
à dire d’expert, des stratégies ainsi proposées a permis 
de faire évoluer les rdd édictées.

Action 3 : evaluation et modification des rdd ex post.
les rdd ainsi développées ont été confrontées à la 
réalité du terrain sur un réseau d’essai biologiques pen-
dant trois campagnes (2015-2016-2017). les résultats 
obtenus grâce à ce réseau d’essais ont permis de faire 
évoluer les rdd initialement proposées afin de sécuri-
ser la protection du vignoble sans toutefois augmenter 
démesurément le nombre de traitements conseillés.

Action 4 : développement informatique du système 
expert sur le web

le développement du système expert via une applica-
tion web a permis de rendre l’oad facilement acces-
sible à n’importe quel utilisateur national. le leitmotiv de 
ce développement était que le logiciel créé soit simple 
à utiliser pour le praticien, avec un minimum d’informa-
tions à renseigner et des indicateurs de sortie clairs et 
facilement compréhensibles.

Résultats

Choix des paramètres et fonctionnement de l’OAD

gestion du mildiou, de l’oïdium et du black-rot

le travail d’un groupe d’experts a permis de dégager 
un consensus sur les variables pertinentes et facile-
ment mobilisables pour alimenter les rdd et piloter la 
lutte (mildiou, oïdium, black-rot). le tableau i récapitule 
l’ensemble de ces variables qui sont divisées en deux 
catégories :

Catégorie 1 : les variables obligatoires au fonctionne-
ment du système qui se divisent en deux sous-caté-
gories :
1.a- variables recueillies de manière automatique, en 
lien avec la base de données epicure de l’ifV et dont 
l’utilisateur n’a pas à se préoccuper
1.b- variables saisies par l’utilisateur

Catégorie 2 : les variables optionnelles ne sont pas 
indispensables au fonctionnement du système déci-
sionnel. leur renseignement permet d’affiner la straté-
gie proposée

la figure 1 présente la logique de fonctionnement de 
deciTrait, de l’acquisition de l’information à la prise de 
décision de traiter. l’outil optidose® (davy et al, 2011) 
est intégré à l’oad et un module spécifique a été déve-
loppé pour les bio afin de proposer une quantité de 

Figure 1. Schéma conceptuel général de DeciTrait
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Variables d’entrée Catégorie
Source Utilité Intégré aux 

RDD1.a 1.b 2

Générales

Région / commune   x   Viticulteur Adaptation au contexte 
local oui

Historique parcellaire   x   Viticulteur Adaptation au contexte 
local oui

Type de production (BIO ou 
conventionnel)   x   Viticulteur Adaptation de la 

stratégie / dose oui

Produits phytos

BDD des PP et caractéristiques x     ACTA by smag - IFV Réglementation / BPA  / 
listing oui

Calendrier des traitements   x   Viticulteur
Renouvellement, 

vérification 
Réglementation et BPA

oui

Plante

Cépage, porte-greffe     x Viticulteur Stratégie En prévision

Stade phénologique     x
Modèle physio IFV 

et correction par 
viticulteur si besoin

Stratégie / dose oui

Etat sanitaire de la parcelle     x Viticulteur Stratégie / dose oui

Croissance 
depuis dernier 
traitement

        x
Modèle physio, 

viticulteur, BDD 
Epicure

Renouvellement En prévision

Date de récolte prévisionnelle   x   Viticulteur Arrêt de la protection oui

Climatologie

  Passé Prévi            

Pluie

Jusqu’à J-1 J à J+7

x     Météo France Modèles / rémanence / 
positionnement oui

T° x     Météo France Modèles (épidémio, 
physio) oui

Vent     x   Fenêtres de traitement non

Hygro x       Modèles (épidémio) / 
stratégie oui

Durée humec.     x   Modèles (épidémio) / 
stratégie non

Pathologie

Modèles de 
prévision Jusqu’à J-1 J à J+7 x     Potentiel Systèmes Stratégie / dose oui

Observations réseau TNT     x BDD Epicure, autre Stratégie / dose non

Observations réseau parcelles traitées     x BDD Epicure, autre Stratégie / dose non

Qualité de 
pulvérisation           x

Typologie de 
pulvérisateur, 

diagnostic 
personnalisé

Choix de la dose, du 
renouvellement En cours

Tableau I : Tableau récapitulatif des indicateurs retenus pour la gestion du mildiou, de l’oïdium et du black-rot. 
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cuivre métal à appliquer à chaque traitement. Cet indi-
cateur est plus pertinent que le pourcentage de la dose 
homologuée compte tenu des incohérences d’homo-
logation des doses avec les produits cupriques. on 
s’aperçoit que le déclenchement des traitements s’ap-
puie sur les données issues des modèles de prévision 
des risques potentiel Systèmes (Vergnes et al, 2016) 
mais pas uniquement. en effet, des rdd n’utilisant pas 
les modèles ont également été créées et permettent 
aussi de déclencher des traitements.

les données météorologiques passées achetées à 
météo france couvrent l’ensemble du vignoble français 
et sont fournies à une maille de 1 km², ce qui permet 
à chaque utilisateur d’avoir des données localisées 
sur son exploitation. les données prévisionnelles sont 
quant à elles délivrées jusqu’à j+10.
les stades phénologiques sont calculés grâce à un 
modèle physiologique développé par l’ifV. la base de 
données (bdd) des produits phytosanitaires est celle 
constituée et mise à jour par l’aCTa et Smag.

gestion du botrytis

les indicateurs utilisés par les rdd botrytis sont lis-
tés dans le tableau ii. Certains sont optionnels (2), 
d’autres obligatoires pour que les rdd fonctionnent. 
parmi cette dernière catégorie, certains sont récupé-
rées automatiquement par le programme (1a) alors que 
d’autres doivent être renseignés par l’utilisateur (1b). 
en début de la campagne, une typologie de parcelle 
est définie en fonction des indicateurs recueillis afin de 
classer les parcelles en fonction de leur niveau de sen-
sibilité « à priori ». le déclenchement d’un traitement au 
stade a (chute des capuchons floraux) n’intervient que 
pour les parcelles les plus sensibles et lorsque le taux 
de capuchons floraux contaminés (estimé par modé-
lisation) s’avère élevé. la mesure du taux de contact 
entre les grappes, associée à la typologie de la parcelle, 
est utilisée pour décider de l’opportunité d’intervenir au 
stade b (pré-fermeture de la grappe) . enfin, l’utilisation 
du modèle de Ciliberti (Ciliberti et al, 2015) et le recueil 
d’indicateurs supplémentaires permettent de piloter le 

déclenchement d’un traitement entre le classique stade 
C (véraison) et le délai avant récolte. 

la figure 2 explique le cheminement des données d’en-
trée et de sortie de l’oad. un statut particulier de « 
conseiller viticole » a été créé afin que ces personnes 
puissent avoir à tout moment accès aux données (cli-
matiques, calendrier de traitement, état sanitaire...) des 
viticulteurs suivis.

Résultats d’essais biologiques

les essais ont été réalisés sur des parcelles de diffé-
rentes tailles (de quelques rangs à plusieurs hectares). 
l’évaluation biologique était réalisée via des notations 
sanitaires (fréquence et intensité d’attaque sur les 
feuilles et les grappes) à différents stades phénolo-
giques (nouaison, fermeture et véraison). lorsque le 
dispositif expérimental le permettait, les modalités « 
témoin non traité » et « viticulteur » étaient rajoutées et 
faisaient également l’objet de notations sanitaires. le 
niveau de destruction des maladies à la véraison est 
un indicateur intéressant mais incomplet : il ne tient pas 
compte de la date d’apparition des symptômes ni de 
la pression sanitaire au cours du millésime. ainsi, une 
ataque de mildiou en juin (rot gris) n’aura pas le même 
impact qu’une attaque en juillet (rot brun). de même, 
une destruction de 5 % de la récolte pourra sembler 
difficile à accepter une année sans pression parasitaire 
alors qu’elle sera considérée comme « normale » une 
année très difficile. nous avons donc opté pour une 
classification simplifiée (bon, passable, mauvais) afin de 
catégoriser l’efficacité de la stratégie mise en œuvre. 
Cette classification s’appuie largement sur le niveau de 
destruction à la véraison avec les seuils de sévérité sui-
vants (0-5% ; 5-10% ; >10%) mais intègre également 
une expertise humaine permettant d’évaluer la perti-
nence de la stratégie dans le contexte du millésime. 
Souvent considérée comme étant une maladie secon-
daire maîtrisée via les traitements milidiou et/ou oïdium, 
aucune rdd spécifique n’a été développée vis-à-vis du 
black-rot. il est seulement mentionné si les traitements 
effectués ont une efficacité sur ce champignon.

Figure 2 : Fonctionnement des flux de données avec la version en ligne de DeciTrait
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mildiou et oïdium

il est toujours intéressant de replacer une stratégie de 
traitement dans le constexte du millésime. pour ce faire, 
nous avons systématiquement comparé les stratégies 
deciTrait avec des données de référence obtenues la 
même année. l’obtention de telles données n’étant 
pas toujours aisée, nous avons eu recours aux don-
nées compilées par l’adar du médoc (antenne de la 
chambre d’agriculture de la gironde) issues d’enquêtes 
auprès de viticulteurs. la figure 3 permet de compa-
rer la consommation d’intrants moyenne sur une petite 
région viticole avec celle mesurée sur le réseau d’essais 
deciTrait.
Comme indiqué sur les figures 3 et 4, avec respective-
ment -41 % et -55 %, le nombre de traitements et l’ifT 
étaient très inférieurs sur la modalité deciTrait en com-
paraison aux pratiques observées sur un réseau de viti-

culteurs. parallèlement à cela, même si l’état sanitaire 
était globalement bon sur le réseau, un certain nombre 
de décrochages entraînant des pertes de récolte plus 
ou moins importantes avaient été observés. Compte 
tenu de l’importante marge mesurée entre les pratiques 
des viticulteurs et les stratégies préconisées par deci-
Trait (réduction de 60%), les rdd ont été revues au fil 
des ans de manière à augmenter le nombre de traite-
ments préconisés et, de fait, sécuriser la protection du 
vignoble. en 2017, dernière année du projet, on mesure 
une réduction de 25 % du nombre de traitements réali-
sés et une baisse de l’ifT de 52 %. a l’instar du mildiou, 
le nombre de traitements et le nombre d’ifT (oïdium) 
mesurés en 2017 sont respectivement moins élevés de 
28 % et de 39 % sur la modalité deciTrait que sur le 
réseau de viticulteurs.
la figure 5 présente l’évolution de l’efficacité des pro-
tections mises en œuvre contre le mildiou et l’oïdium 

  
Catégorie

Facteur pris en compte Utilisé à partir du stade 1.a 1.b 2

Densité de plantation (nbre de pieds / ha) A   x  

Fertilisation azotée A     x

Cépage A   x  

Porte-greffe A     x

Historique parcellaire A   x  

Effeuillage A     x

Couverture du sol A   x  

Nombre de rameaux / cep A   x  

Vigueur générale A   x  

Calendrier de traitement A   x  

Taux de capuchons floraux contaminés (estimé par modèle 
climatique)

A x    

Taux de contact entre les grappes B   x  

Compacité C     x

NDVI C     x

PRB (Potentiel de Réceptivité des Baies) C     x

Réalisation de vendanges vertes C   x  

Date de véraison C x    

Date de récolte prévue C   x  

Modèle de Ciliberti C x    

Température C x    

Pluviométrie A x    

Hygrométrie C x    

Région En prévision      

Tableau II : Tableau récapitulatif des indicateurs retenus pour la gestion du botrytis. 



Page 18

au cours des trois années du projet. Qu’il s’agisse 
du mildiou ou de l’oïdium, on s’aperçoit que le pour-
centage de parcelles où la protection était considérée 
comme bonne a tendance à croître avec l’avancée du 
projet. on note toutefois, pour le mildiou uniquement, 
un certain pourcentage de parcelles où la protection est 
considérée comme passable ou mauvaise. Concernant 
l’oïdium, les niveaux de protection engendrés sont très 
majoritairement bons. Ce constat peut être expliqué 
par deux hypothèses : beaucoup de parcelles d’essais 
sont situées en régions ouest où la pression oïdium est 
plus faible, les stratégies proposées par deciTrait font 
moins réduire l’ifT oïdium que l’ifT mildiou.

botrytis

le développement des rdd pour le botrytis a été plus 
long que pour le mildiou et l’oïdium et le nombre de sites 
d’essais a été beaucoup plus faible (cinq sites par millé-
sime). on peut toutefois noter que les rdd n’ont jamais 
fait déclencher de traitement au stade a ni au stade b. 
en revanche, un effeuillage a été préconisé au stade b 
trois fois sur cinq. Quant au déclenchement d’un trai-
tement au stade post-véraison, lié à un ou plusieurs 
dépassements du seuil fixé par l’indice de Ciliberti, il est 
intervenu trois fois sur cinq. parmi ces trois situations, 
le dépassement du seuil déclenchant une intervention 
est apparu 11, 18 ou 40 jours avant récolte. lorsqu’au-
cun traitement n’était préconisé, le seuil couramment 
admis (Ky et al, 2012) de 5 % de dégâts de botrytis 
n’a pas été atteint, ce qui justifie la préconisation faite. 

lorsqu’un traitement était préconisé en plus de l’effeuil-
lage, le seuil de 5 % a systématiquement été dépassé 
(5,1% ; 5,9% ; 8,5%) mais de peu deux fois sur trois. 
le seul cas où il a été fortement dépassé (8,5%), le dé-
clenchement du traitement est intervenu 11 jours avant 
récolte soit trop tardivement pour une application d’un 
fongicide classique (le recours a un produit de biocon-
trôle aurait pu être effectué).

au regard de cette analyse, on s’aperçoit que les rdd 
proposées ont tendance à ne pas faire traiter en début 
de saison, à proposer des mesures prophylactiques au 
stade b et à déclencher un traitement à l’approche de 
la récolte lorsque la situation (sensibilité parcelle et/ou 
conditions climatiques) laisse présager un risque botry-
tis (qui s’est avéré dans la réalité). d’un point de vue 
pratique, ces rdd vont à l’encontre de la tendance ac-
tuelle qui, dans l’objectif de limiter la présence de rési-
dus dans les vins, favorisent l’application des produits 
le plus tôt possible (stade a) même si ces traitements 
s’apparentent pleinement à une « lutte d’assurance », 
sans aucune certitude d’un quelconque développe-
ment du botrytis à la récolte.

Discussion

la validation des rdd au champ s’est fréquemment 
heurtée au suivi strict des préconisations de l’oad, 
principalement pour des raisons techniques et orga-
nisationnelles (changement des prévisions météo-
rologiques déclenchant un traitement du jour pour le 
lendemain, difficulté de découplage des traitements 
mildiou et oïdium...). de plus, la réduction des intrants 
phytosanitaires en viticulture se heurte à un constat 
aussi simple qu’imparable : d’un strict point de vue 
économique, il n’est à ce jour pas rentable de chercher 
à réduire l’utilisation des intrants phytosanitaires. en 
effet, le risque de perte ou de dépréciation de la récolte 
n’est généralement pas compensé par l’économie de 
pesticides dont le coût reste modéré en comparaison 
avec l’ensemble des coûts de production (davy, 2015). 
Toutefois, cette réalité économique ne peut à elle seule 
occulter les incessantes demandes sociétales pour une 
production agricole plus propre et plus respectueuse 
de l’environnement. l’utilisation d’un oad tel que deci-
Trait® pour affiner les stratégies de traitement et réduire 
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Figure 3 et 4. Comparaison annuelle de la consommation de produits phytosanitaires (conventionnel) anti-mildiou (gauche) et anti-oïdium (droite) 
mesurée sur un panel de viticulteurs du médoc (Source : ADAR du Médoc) avec celle mesurée sur le réseau DeciTrait (national et/ou girondin).

Figure 5. Pourcentage de situations où la protection générée à l’encontre 
du mildiou ou de l’oïdium est jugée comme bonne, passable ou mauvaise.
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les intrants peut constituer une aide réelle pour accom-
pagner les viticulteurs dans la difficile voie de la réduc-
tion des pesticides. l’utilisation de cet oad comporte 
bien des avantages mais des freins ont également été 
identifiés et sont listés ci-dessous :

Avantages identifiés :

•	 fourniture de données météorologiques géoloca-
lisées

•	 accès simplifié aux modèles de prévision des 
risques

•	 proposition d’une stratégie de traitement
•	 accès à optidose et optidose cuivre
•	 aide sur la rémanence des produits, la réglementa-

tion, les bonnes pratiques agricoles
•	 accès facilité à une base de données des produits 

phytosanitaires complète et à jour
•	 Traçabilité simplifiée

Freins identifiés :

•	 manque de fiabilité des prévisions météorologiques
•	 augmentation du nombre de situations sanitaires 

mal ou moins bien maîtrisées, corrolaire diffici-
lement dissociable de stratégies fortement éco-
nomes en intrants mises en œuvre lors d’années à 
forte pression parasitaire 

•	 besoin de réactivité importante pour traiter rapide-
ment (transfert à l’échelle de l’exploitation)

•	 gestion compliquée du personnel en lien avec les 
délais de rentrée dans les parcelles

•	 difficulté de découplage des traitements mildiou et 
oïdium déjà identifiée par d’autres auteurs (delière 
et al, 2013)

•	 pas d’intérêt économique direct lié à la réduction 
des intrants phytosanitaires

•	 adaptation régionale des stratégies pas assez 
poussée

•	 absence de reconnaissance et donc de valorisa-
tion d’une viticulture faiblement consommatrice 
d’intrants auprès du grand public

Conclusion

Ce projet a permis de lister l’ensemble des indicateurs 
mobilisables pour la prise de décision contre les prin-
cipales maladies de la vigne (mildiou, oïdium et botry-
tis), de les hiérarchiser et de produire des rdd afin de 
tenter d’améliorer le pilotage de la protection contre 
ces champignons. les essais biologiques conduits en 
réseau montrent qu’une baisse importante d’intrants 
(de l’ordre de -50%) peut être obtenue en suivant les 
préconisations de cet oad. Toutefois, le suivi des stra-
tégies proposées entraîne fréquemment un accroisse-
ment des dégâts. Compte tenu de la forte réduction 
des intrants induite par le suivi des stratégies propo-
sées par cet oad, il est probable (et même souhaitable) 
que son transfert auprès de la profession s’accom-
pagne de quelques marges de sécurité (application 
d’une dose supérieure à celle préconisée, traitement 
en cas de météorologie incertaine...). la réduction de 

la consommation en sera sensiblement réduite au profit 
d’une sécurisation de la protection. la poursuite des 
essais (notamment via le projet ecophyto Transfert) 
devrait permettre d’affiner et de fiabiliser ces rdd à 
différents niveaux : seuils d’intervention et adaptations 
régionales.
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Introduction

il existe actuellement 70 à 80 porte-greffes de vigne 
au monde et 31 sont autorisés à la culture en france. 
Cependant seulement cinq d’entre eux  représentent 
près de 70% des mises en œuvre en 2017 (So4, 
110r, 3309C, fercal et gravesac) (france-agrimer, 
2018, figure 1). la diversité utilisée est également faible 
à l’étranger puisque l’on peut considérer que 5 porte-
greffes (So4, 5bb, 110r, 140ru et 1103p) sont très 
majoritairement plantés partout dans le monde (ollat et 
al., 2016).
des travaux récents révèlent que les bases génétiques 
de ces porte-greffes pourraient être encore plus ré-

duites car ils seraient presque tous issus des mêmes 
génotypes parents. par ailleurs, la plupart des porte-
greffes ont été créés et sélectionnés au moment ou 
peu après la crise phylloxérique, ce qui atteste, entre 
autres, de la grande durabilité de la résistance géné-
tique au phylloxera. en france, les inscriptions les plus 
récentes datent de 1978 (fercal), 1987 (gravesac) 
et 2011 (nemadex alain bouquet).  pour l’instant la 
gamme de porte-greffes autorisés en france couvre 
assez bien les différentes conditions de culture, mais 
des problèmes récents avec certaines variétés comme 
le 161-49C, voire le 3309C (Torregrossa et al., 2016 
; Cordeau, 1992) inquiètent les utilisateurs car l’offre 
de porte-greffes dit « qualitatifs » pourrait se réduire. 
enfin l’espoir suscité par l’inscription du nemadex alain 
bouquet pour contrôler les contaminations par le court-

noué est un peu déçu, étant données les difficultés de 
ce porte-greffe à la multiplication et à l’implantation en 
sols secs et/ou chlorosants (Claverie et al., 2016).

depuis le début du XXème siècle, et de manière plus 
accélérée depuis la fin des années 1980, les relevés 
climatiques font état d’une augmentation de la tem-
pérature moyenne de l’air d’environ 1,4°C. l’évolution 
des précipitations est moins nette, avec cependant une 
tendance à l’augmentation dans la partie nord de la 
france, et une baisse surtout marquée en été dans le 
Sud. les attendus  climatiques pour les décennies à 
venir confirment les évolutions actuelles. une hausse 
supplémentaire de 0,6 à 1,3°C est attendue pour 2050, 
et pourrait atteindre + 5,3°C en moyenne à la fin du 
XXième siècle, si rien n’est fait pour enrayer les émis-
sions de gaz à effet de serre. les conséquences de ce 
changement ont déjà été constatées au vignoble, avec 
principalement une avancée de tous les stades phéno-
logiques, une augmentation de la teneur en sucres des 
raisins et une baisse de l’acidité. on assiste également 
à un découplage entre maturité en sucres et maturité 
phénolique, ainsi qu’à l’évolution du profil aromatique 
des vins. dans les régions les plus méridionales, l’im-
pact d’un bilan hydrique négatif sur les rendements est 
notable, sans que l’on puisse attribuer ces problèmes 
au seul changement climatique. pour l’instant il est diffi-
cile de se prononcer sur les problèmes phytosanitaires. 
face à ces nouvelles conditions de production, il s’avère 
nécessaire de considérer d’ors et déjà l’ensemble des 
leviers techniques, géographiques, organisationnels et 
réglementaires qui permettront de maintenir le potentiel 
quantitatif et qualitatif des vignobles (ollat et Touzard, 
2014). ils pourront être mis en œuvre selon plusieurs 
échelles de temps et d’espace (barbeau et al., 2015). 
parmi les leviers techniques, le matériel végétal repré-
sente un enjeu majeur qui est l’objet de nombreuses 
attentions. de nombreuses évolutions réglementaires, 
relatives aux cépages, sont en cours. mais le lien avec 
la typicité des vins ou la priorité donnée à la résistance 
aux maladies cryptogamiques ne permettent pas d’en-
visager à moyen terme une révolution majeure en ma-
tière d’encépagement afin de faire face au changement 
climatique. dans ces conditions et pour les décennies 
à venir, le porte-greffe présente des atouts considé-

Figure 1 : Pourcentage des principaux porte-greffes, dans les mises en 
œuvre au greffage en France en 2017 (FranceAgriMer, 2018).
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rables qu’il convient de mieux valoriser (marguerit et al., 
2019). 

Quels caractères doivent être recherchés ?

de manière très simplifiée, le changement climatique 
implique des avancées de phénologie liées à l’augmen-
tation de température, des réductions de rendement 
quand l’eau devient limitante, des effets sur la compo-
sition des raisins avec une augmentation de la teneur 
en sucres et une baisse de l’acidité. outre leur capacité 
à contrôler le phylloxéra et certains ravageurs du sol, 
les porte-greffes permettent de s’adapter à différentes 
conditions environnementales, comme par exemple la 
nature du sol et son état hydrique. par ailleurs, ils modi-
fient la vigueur et la fertilité du greffon, et peuvent avoir 
des effets directs et indirects sur la qualité des raisins. 
outre une fonction d’ancrage et de mise en réserves 
dans leurs parties pérennes, ils prélèvent dans le sol, 
l’eau et les éléments minéraux pour les distribuer à l’en-
semble de la plante, en échange du carbone assimilé 
par le greffon via la photosynthèse. une diversité existe 
entre les porte-greffes pour ces différentes propriétés 
(Cordeau, 1998 ; ollat, 2014 ; bordenave et al., 2014) 
et est déjà mise à profit lors du choix du porte-greffe à 
la plantation. outre des propriétés sine qua non telles 
que la résistance au phylloxera, l’aptitude à la multi-
plication et au greffage, ce sont les caractères liés à 
la réponse à l’environnement qui peuvent être mis en 
valeur pour utiliser le porte-greffe comme levier d’adap-
tation au changement climatique.

le porte-greffe affecte de manière limitée la phénologie 
de la vigne (ollat et al., 2015). le fait que certains porte-
greffes comme le 420a retarde le cycle de la vigne, 

alors que d’autres comme le riparia gloire l’avance 
est connu. mais cet effet ne dépasse pas une petite 
dizaine de jours et est sans commune mesure avec 
les écarts de précocité enregistrés pour les cépages 
(destrac et al., 2018). ainsi le porte-greffe ne peut pas 
être considéré comme un levier suffisant pour retarder 
le développement de la vigne au regard  des avancées 
attendues qui sont plutôt de l’ordre de 20 à 30 jours 
d’ici 2050 pour tous les stades phénologiques (Van 
leeuwen et darriet, 2016).

le porte-greffe assure l’absorption de l’eau dans le sol 
et son transfert vers le greffon. la diversité des porte-
greffes vis-à-vis de leur tolérance à la sécheresse est 
bien décrite (ollat, 2014 ; marguerit et al., 2014) et déjà 
mobilisée pour l’implantation des vignobles dans des 
environnements régulièrement limitants en eau (Tableau 
i). parmi les plus tolérants à la sécheresse, le 110 rich-
ter est le 2d porte-greffe multiplié en france, et le 140ru 
le 6ème. il existe également des porte-greffes étrangers 
très bien adaptés (ollat et al., 2016). enracinement pro-
fond ou ramifié, forte capacité d’extraction de l’eau, 
transfert hydraulique facilité, effet sur le développement 
de la canopée ou meilleur contrôle des pertes transpi-
ratoires du greffon, les déterminants d’une bonne tolé-
rance à la sécheresse sont mal connus, et certainement 
variables en fonction des porte-greffes. le paramètre le 
plus important est la capacité à optimiser le rendement 
et la qualité en conditions sèches. dans un contexte 
où les ressources en eau seront certainement encore 
plus limitantes qu’aujourd’hui,  réservées à d’autres 
cultures considérées comme prioritaires, ou pas forcé-
ment accessibles là où seront implantés les vignobles, 
l’irrigation ne peut être considérée comme la panacée. 
le porte-greffe est certainement un des leviers le plus 
efficient, le plus durable et économiquement rentable.

Porte-greffe Croisement Samson et 
Castéran (1971)

Fregoni (1978) Carbonneau 
(1985)

110R Rupestris*Berlandieri Bonne Très résistant Très résistant
140Ru Rupestris*Berlandieri Moyenne Très résistant Très résistant

44-53M Rupestris-Cordifilia-Riparia Bonne Très résistant Très résistant
1103P Rupestris*Berlandieri Bonne Très résistant Résistant

SO4 Riparia*Berlandieri Faible Insuf résistant Résistant
99R Rupestris*Berlandieri Moyenne Moyen résistant Résistant

3309C Riparia*Rupestris Bonne Insuf résistant Sensible
420A Riparia*Berlandieri Faible Insuf résistant Sensible
Fercal Berlandieri*Vinifera Moyenne Sensible
5BB Riparia*Berlandieri Mauvaise Insuf résistant Sensible

161-49 Riparia*Berlandieri Faible Moyen résistant Sensible
41B Berlandieri*Vinifera Moyenne Très résistant Sensible

Rupestris du Lot Rupestris Mauvaise Insuf résistant Sensible
101-14 MGt Riparia*Rupestris Mauvaise Insuf résistant Très sensible

Riparia Gloire Riparia Mauvaise Insuf résistant Très sensible
333EM Berlandieri*Vinifera Bonne Moyen résistant Très sensible

Tableau I : Classification des porte-greffes de vigne en fonction de leur niveau d’adaptation (Ollat, 2014)
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le porte-greffe assure l’interface avec le sol et à ce titre 
est responsable de la nutrition minérale de la plante 
entière. dans le contexte du changement climatique, il 
est probable que les conditions de minéralisation de la 
matière organique (température, teneur en eau) seront 
modifiées, avec des effets majeurs sur la disponibilité 
en éléments minéraux (Schultz, 2000) et les conditions 
d’assimilation par les racines. les capacités d’assi-
milation des éléments minéraux par les porte-greffes, 
notamment en situation de contrainte hydrique, ne sont 
pas précisément décrites (Cordeau, 1998) et peuvent 
dépendre également des greffons. dans ces condi-
tions, la capacité des différents génotypes à être myco-
rhizés  peut être déterminante (Trouvelot et al., 2015). 
par ailleurs, la température a un effet majeur sur l’aci-
dité des raisins et la teneur en potassium est un facteur 
déterminant de cette acidité. les porte-greffes ont des 
capacités variables à absorber le potassium, avec des 
conséquences sur le ph des moûts (Kodur et al., 2013, 
Tableau ii) et cette propriété peut s’avérer déterminante 
pour l’adaptation au changement climatique.

dans les vignobles où l’irrigation a été choisie comme 
manière de contrôler le déficit hydrique, il y a un risque 
important de salinisation des sols, notamment si l’eau 
d’irrigation est riche en sels (Champagnol, 1984). le 
porte-greffe joue aussi un rôle majeur dans la capa-
cité de la vigne à tolérer de fortes teneurs en sels, via 
notamment sa capacité à ne pas absorber des ions Cl- 

ou à les stocker au niveau de son système racinaire. 
en france, il existe peu de porte-greffes qui possèdent 
ces propriétés (Tableau iii), mais il semble important de 
s’intéresser à ce caractère pour l’avenir.

Qui y a-t-il sur le feu ?

pour faire face aux enjeux de l’adaptation au chan-
gement climatique via le porte-greffe et mettre à dis-
position des pépiniéristes et viticulteurs des connais-
sances renforcées sur les porte-greffes déjà autorisés 
à la culture en france, mais aussi de nouveaux porte-
greffes,  nous travaillons actuellement sur 3 types de 
projets.

greffadapt : un dispositif expérimental de terrain a 
été implanté depuis 2015 à bordeaux sur le site de 
l’inra , avec 55 porte-greffes différents (30 autorisés 
à la culture en france et 25 étrangers) associés à 5 
cépages différents (Cabernet-Sauvignon, pinot noir, 

ugni blanc, Syrah et grenache). Chaque combinaison 
porte-greffe / greffon est représentée par 15 souches, 
distribuées en 3 blocs (marguerit et al., 2019). l’objectif 
de cette expérimentation est de caractériser l’ensemble 
de ces porte-greffes pour toutes les propriétés d’intérêt 
et notamment celles citées plus haut : reprise au gref-
fage, vigueur conférée, rendement, phénologie, com-

Porte-greffe Potassium Magnésium
Riparia Gloire Faible Moyenne

101-14MGt Forte Moyenne à faible
3309C Faible à moyenne Moyenne

Malègue 44-53 Forte Faible
Gravesac Moyenne Moyenne

SO4 Forte Faible
5BB Moyenne Moyenne

161-49C Moyenne Moyenne
420A Faible Moyenne
Fercal Forte Faible

Ruggeri 140 Faible Forte
Richter 110 Forte Faible
Richter 99R Forte Moyenne

Paulsen 1103 Moyenne Forte
41B Faible Forte

Tableau II : Principales capacités d’absorption du potassium et du magnésium, établies à partir d’un diagnostic pétiolaire à la véraison (Cordeau, 1998).

Niveau de résistance Porte-greffes
Résistants Ramsey, Dog Ridge, Salt Creek, Harmony,  143-B MGt, 1045P, 

101-14 MGt, 140Ru, 1616C, 216-3 Castel
Moyennement résistants 99R, 1103P, 775 P, 110R, 5BB, 1613C
Sensibles Grezot 1, 420A, 41B, 333EM, SO4, 3309C, 3306C

Tableau III : Classification des porte-greffes en fonction de leur capacité à maintenir un rendement élevé en conditions de salinité élevée (références dans 
Ollat et al., 2016). Les porte-greffes inscrits en France sont en gras.
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position minérale et symptômes de carence, réponse à 
la contrainte hydrique, composition des raisins. 
l’intérêt est d’identifier parmi ces porte-greffes, 
quelques candidats à l’inscription au catalogue, et de 
pouvoir les comparer aux porte-greffes déjà inscrits. 
pour ces derniers, il s’agit de fournir des références 
plus récentes et quantitatives pour permettre de mieux 
utiliser toute la diversité existante. Ces recherches sont 
menées en collaboration avec différentes interprofes-
sions et devraient permettre d’installer des expérimen-
tations de type VaTe (réglementaire pour l’inscription) à 
partir de 2020-2021 (avec une autorisation de culture 
d’ici 2025 environ).

Silex porte-greffe : un système d’information a été éla-
boré pour rassembler les données des expérimenta-
tions porte-greffes existant en france, que ce soit en 
pépinières ou au champ.  il permet de décrire en détail 
les expérimentations (lieu, sol, climat) et d’enregistrer 
toutes les données mesurées. l’objectif est de pouvoir 
centraliser toutes les informations pour pouvoir mieux 
déterminer les caractéristiques des porte-greffes et leur 
comportement en association avec différents cépages 
et des conditions environnementales (sol, climat). Ce 
système d’information est à disposition de tous les 
expérimentateurs pour renseigner la base de données 
avec leurs résultats et au public pour avoir accès aux 
informations disponibles. l’année 2019 servira à former 
techniciens et ingénieurs qui veulent renseigner la base 
de données, et aux premières saisies des résultats. 
le site internet (figure 2) qui permet d’accéder au sys-
tème d’information, permet aussi de saisir des retours 
d’expérience sous forme qualitative par rapport au 
comportement de combinaisons porte-greffes / greffon 
au vignoble. in fine il devrait aussi donner accès à une 
base documentaire sur les porte-greffes.

programmes de sélection : plusieurs projets de re-
cherche sont en cours pour mieux connaitre le déter-
minisme génétique de certains caractères d’intérêt 
comme la résistance au phylloxéra, à Xiphinema index 
(nématode vecteur du virus du court-noué), la capa-
cité d’enracinement et de développement racinaire, 
la réponse à la contrainte hydrique. pour chacun de 
ces caractères des zones du génome ont été identi-
fiées comme contrôlant la variabilité génétique et nous 
espérons à terme utiliser certaines de ces régions 
comme marqueurs moléculaires de sélection de nou-
veaux porte-greffes. nous espérons également déve-
lopper des méthodes qui permettent de combiner plus 
facilement plusieurs caractères. pour l’instant, nous 

réalisons des croisements et nous caractérisons les 
nouveaux porte-greffes potentiels par des méthodes 
très fastidieuses, afin de ne conserver que les individus 
les plus intéressants. notre objectif majeur est de créer 
des porte-greffes résistants au phylloxéra (bien sûr) et 
permettant de contrôler la contamination par le court-
noué en diminuant les populations de nématodes, 
comme le nemadex alain bouquet, mais avec des 
propriétés agronomiques et d’adaptation à l’environne-
ment améliorées. nous initions également des travaux 
qui ont pour objectif d’élargir la gamme d’adaptation à 
la sécheresse en essayant de sélectionner des porte-
greffes plus résistants que le 110r ou le 140ru. C’est 
un travail de très longue haleine et nous ne pouvons 
pas promettre de nouveaux porte-greffes de ce type 
avant 2030.

Conclusions 

pendant plusieurs décennies, l’intérêt pour la partie 
racinaire de la vigne a été plutôt limité, parce que les 
résultats des expérimentations étaient souvent très 
variables et que l’attention se portait majoritairement 
sur le cépage et ses raisins. aujourd’hui les enjeux 
liés au changement climatique, mais aussi aux dépé-
rissements et à la pérennité du vignoble font prendre 
conscience que les racines jouent un rôle majeur dans 
la réponse de la vigne et dans sa capacité de répondre 
à de nombreux stress. par le greffage, de nombreuses 
combinaisons porte-greffe / greffon peuvent être valori-
sées pour répondre à la grande diversité des conditions 
de culture. mais les travaux restent longs et des innova-
tions devraient être proposées d’ici un peu plus d’une 
dizaine d’années.
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Introduction

les conséquences du changement climatique pour la 
vitiviniculture les plus souvent rapportées dans la litté-
rature scientifique sont une phénologie avancée, une 
baisse de l’acidité et une teneurs en sucres plus élevée 
des raisins en raison d’un climat plus chaud (Chabin 
et al., 2007; Cook et Wolkovich, 2016; duchêne et 
Schneider, 2005; Tomasi et al., 2011; Van leeuwen et 
destrac-irvine, 2017). une baisse des rendements est 
observée dans les régions où le déficit hydrique est trop 
élevé pour les cépages qui y sont actuellement cultivés 
(Webb et al., 2012). la composition aromatique du rai-
sin est également modifiée (darriet et al., 2016; Jones 
et al., 2005). en phytopathologie, peu d’évolutions di-
rectement imputables à l’évolution climatique contem-
poraine ont été rapportées. Toutefois, les parasites de 
la vigne ou leurs vecteurs étant principalement ecto-
thermes, on attend naturellement une modification de 
la pression phytosanitaire en lien avec le changement 
climatique (Caffarra et al., 2012; Caubel et al., 2014; 
Zito et al., 2018a, 2018b).
aux latitudes moyennes, là où l’on rencontre la plupart 
des régions vitivinicoles, les modèles de climat simulent 
pour le 21ème siècle les évolutions suivantes (ipCC, 
2014) : 
•	 la température de l’air et la fréquence des vagues 

de chaleur devraient très probablement continuer 
d’augmenter ;

•	 les vagues de froid devaient très probablement 
devenir plus rares ;

•	 les précipitations intenses devraient très probable-
ment voir leur fréquence s’accroître ;

•	 les cumuls de précipitations devraient baisser 
dans les régions subtropicales et dans plusieurs 
régions de moyenne latitude (comme par exemple 
en méditerranée, alors qu’ils devraient augmenter 
aux hautes latitudes ;

•	 les radiations uV devraient être moins intenses.

le matériel végétal est un élément clé pour l’adaptation 
de la production vitivinicole au changement climatique. 
le choix du porte-greffe est largement guidé par la re-
cherche de caractéristiques agronomiques en lien avec 
la nature du sol et la compatibilité cépage/porte-greffe. 
le choix du cépage, quant à lui, est souvent contrôlé 
par des aspects œnologiques, commerciaux (vins « de 

cépage ») et/ou réglementaires (comme le cahier des 
charges d’appellations d’origine ou d’indications géo-
graphiques). les caractéristiques organoleptiques des 
vins dépendent largement du cépage. par ailleurs, l’ac-
cès à certains marchés repose sur le nom de certains 
d’entre eux, qui, mis en avant sur l’étiquette, constitue 
un repère d’importance pour le consommateur. mais la 
nature de l’encépagement permet également d’adap-
ter efficacement la vitiviniculture aux conditions envi-
ronnementales. la diversité génétique de Vitis vinifera 
constitue ainsi un puissant levier d’adaptation au chan-
gement climatique (Wolkovich et al., 2018). la modifi-
cation de l’encépagement est néanmoins une solution 
envisagée sur le long terme et de façon non-prioritaire 
(neethling et al., 2017), notamment dans les régions 
vitivinicoles dans lesquelles la réputation des vins est 
établie depuis de nombreuses années et est construite 
sur la base d’une gamme de cépages restreinte, bien 
définie, et assez stable depuis plusieurs années, dé-
cennies, voire siècles. 
outre le seul choix du cépage, les exploitant·e·s dis-
posent d’une large gamme d’outils pour limiter l’impact 
du changement climatique. mais existe-t-il une limite 
au-delà de laquelle le changement de cépage devient 
la seule solution pour assurer une production vitivinicole 
viable aux plans économiques, sociaux et environne-
mentaux ? Si cette limite existe, quelle est-elle ? ou si 
elle n’est pas connue, comment l’établir ?
Ces aspects sont assez peu documentés dans la lit-
térature scientifique et technique. des travaux de syn-
thèse se sont intéressés à des parts du problème, pour 
comprendre les mécanismes sous-jacents à la plasti-
cité phénotypique des cépages. on entend par cette 
expression, plasticité phénotypique, la capacité d’indi-
vidus (plus précisément, en ce qui concerne le présent 
propos, un sous ensemble d’individus de l’espèce Vitis 
vinifera aux propriétés génétiques, morphologiques, 
agronomiques et œnologiques jugées proches : les cé-
pages) à modifier leur croissance, leur développement 
ou leur comportement en réponse à des changements 
environnementaux (forsman, 2015). Cette plasticité 
phénotypique a fait l’objet de travaux relatifs à la phéno-
logie de la vigne (Caffarra et eccel, 2010; grzeskowiak 
et al., 2013), à  la quantité (Sadras et al., 2009) et la 
qualité du raisin produit (Sadras et al., 2013, 2009), 
ainsi qu’à l’ensemble du métabolisme de la baie (dal 
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Santo et al., 2013) en réponse aux conditions environ-
nementales. nous reviendrons plus loin un peu plus en 
détail sur ces aspects, mais nous élargirons également 
le spectre de la notion de plasticité à un ensemble plus 
général que l’on pourrait nommer plasticité vitivinicole 
d’un cépage. nous avons réalisé récemment un pre-
mier travail pour étudier cette plasticité du Chardonnay 
aux conditions climatiques, dont les principaux résul-
tats sont évoqués dans la présente communication.

Quelles limites climatiques à la culture de la vigne ?

la culture de la vigne et la production de vin, à l’origine 
il y a 8000 ans dans des conditions climatiques proba-
blement tempérées chaudes de type « méditerranéen 
», au sud du Caucase et au nord de la mésopotamie 
(mcgovern et al., 2017; Wick et al., 2003), s’est en-
tendue sur la quasi-totalité des continents entre 0 et 
59° de latitude. aux extrêmes de hautes latitudes, on 
trouve aujourd’hui des vignes à flen, à une centaine 
de kilomètres au sud-est de Stockholm. Cabernet 
franc, merlot et Vidal blanc y sont cultivés (au blaxsta 
Vingard, www.blaxstawine.se). les récoltes des vins 
suédois restent néanmoins modestes, en raison des 
conditions climatiques (mårtensson et al., 2013). aux 
basses latitudes, on trouve des vignes à une dizaine 
de kilomètres de la ligne équatoriale, à yaruquì (equa-
teur), où l’on produit entre autres du pinot noir à 2500 
mètres d’altitude. a la latitude de 9°S environ et à 360 
mètres au-dessus du niveau de la mer, on produit éga-
lement du vin tout au long de l’année, blancs, rouges, 
rosés et effervescents, avec les cépages Tempranillo, 
Cabernet-Sauvignon, Syrah, Touriga nacional, Chenin 
ou autre Viognier, dans la région de petrolina, au per-
nambouc dans le nord-est du brésil (www.vinhosriosol.
com.br). les vins dans la ceinture intertropicale sont 
actuellement en expansion, les exploitants y font fi des 
conditions extrêmes a priori défavorable à la culture 
de la vigne : moussons au Viet nam (bois et pérard, 
2009), humidité et chaleur constantes au gabon ou en 
polynésie (pérard et bois, 2011). Cela interroge quant 
aux limites de la vitiviniculture vis-à-vis des conditions 
climatiques. Ces limites peuvent être d’ordre physiolo-
gique (affectant directement la vigne et, outre sa sur-
vie, la qualité et la quantité de raisin qu’elle produit) ou 
phytopathologique (conditions excessivement favo-
rables aux parasites de la vigne rendant sa culture tout 
simplement impossible ou trop couteuse au plan envi-
ronnemental ou insuffisamment rentable économique-
ment). nous distinguerons 3 grandes caractéristiques 
climatiques qui semblent borner la culture de la vigne à 
l’échelle globale :

•	 Températures	trop	basses : 

aux latitudes et altitudes élevées, la température peut 
devenir trop faible pour permettre une activité photo-
synthétique garantissant des rendements suffisants ou 
une qualité de raisin adéquate. pouget (1988) men-
tionne une limite basse pour le débourrement de 5,6°C 
(cépage perle de Csaba). pour des cépages plus tar-

difs, comme le Cabernet-Sauvignon, ce seuil de crois-
sance apparente est fixé par l’auteur à 12,2°C. Cer-
taines températures basses sont létales pour la vigne. 
en période de repos végétatif, les bourgeons et les 
tissus conducteurs des sarments (phloème en priorité) 
peuvent résister jusqu’à des température proches de 
-30°C (mills et al., 2006). Toutefois, une partie des bou-
geons ou des tissus sont affectées dès que la tempéra-
ture passe en deçà de seuils supérieurs. mais les seuils 
de résistance au froid ne sont pas fixes dans le temps : 
la vigne s’acclimate au froid. au fur et à mesure que l’hi-
ver s’installe et que les températures de l’air baissent, 
la capacité de résistance au froid des bourgeons s’ac-
croît. ainsi, en début d’automne, la température létale 
est de l’ordre de -10°C. elle diminue avec le refroidis-
sement hivernal et peut atteindre cette limite de -30°C 
chez certains hybrides (ferguson et al., 2011). pour les 
organes herbacés (rameaux, feuilles,…), les tempéra-
tures gélives sont de l’ordre de -3°C après le débourre-
ment, mais peuvent atteindre des valeurs plus basses 
si l’air est très sec (Johnson et howell, 1981; luisetti 
et al., 1991). il semblerait que ce seuil thermique de 
gelée printanière dépende également du stade phéno-
logique, avec des températures limites qui augmentent 
avec le développement des rameaux (itier et al., 1991), 
mais cela reste une hypothèse insuffisamment vérifiée 
par des recherches scientifiques.

•	 Températures	trop	élevées	/	Déficit	hydrique	extrême	: 

on peut aussi considérer le cas inverse où la tempéra-
ture est trop élevée pour la vigne, entraînant des dégâts 
dommageables pour la vigne ou ses fruits. Ces excès 
thermiques ont souvent lieu dans des conditions de 
dessiccation intense de l’air, et il est ainsi difficile de 
distinguer l’effet purement thermique de celui lié à une 
déshydratation des tissus (bonada et al., 2013; bona-
da et Sadras, 2015). Contrairement aux températures 
basses, ces limites de chaleur ou sècheresse extrêmes 
ne sont pas clairement établies. on suppose qu’une 
contrainte hydrique sévère (potentiel de base inférieur à 
-0.8 mpa, van leeuwen et al., 2009) ou qu’une tempé-
rature trop élevée (les seuils rapportés ou utilisés étant 
proches de 35°C comme par exemple dans les travaux 
de White et al., 2006) sont néfastes pour la vigne, no-
tamment en modifiant la composition du raisin et en ré-
duisant le rendement. néanmoins (et cela est finalement 
assez surprenant), on ne retrouve pas de travaux ou 
de synthèse bibliographique établissant (sur la base de 
mesures et/ou d’observations) les valeurs ou gammes 
de températures maximales ou d’indices de déficit hy-
drique extrême entrainant la mort du cep de vigne, ou 
tout du moins une perte substantielle de performances 
agronomiques qui limite fortement l’intérêt de l’activité 
vitivinicole. nous avons recherché, au moyen de bases 
de données géographiques et climatiques, les régions 
vitivinicoles de la planète où l’indice de sècheresse (iS) 
est le plus bas. l’indice de sècheresse est un indicateur 
agroclimatique de l’eau disponible pour la vigne, basé 
sur un bilan hydrique au pas de temps mensuel. il a été 
proposé pour décrire les potentialités climatiques des 
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régions vitivinicoles par Tonietto et Carbonneau (2004). 
les régions vitivinicoles où cet indice est le plus bas 
seraient les vignobles du sud-est de l’anatolie en Tur-
quie et ceux du désert de Sonora au nord-ouest du 
mexique (carte de la figure 1 ci-dessous). Cet indice est 
y proche de -320 mm. Seuls 6,5% des terres émergées 
de la planète présentent des valeurs inférieures (déserts 
du Sahara, d’arabie, du Turkestan et d’australie essen-
tiellement ; figure 1), la plupart d’entre elles affichant la 
valeur maximale de l’indice, soit 200 mm (indiquant un 
climat viticole humide).

•	 Excès	d’eau (humidité de l’air et précipitations) :

 la vigne est cultivée y compris dans des zones rece-
vant des cumuls de précipitations substantiels durant 
la saison végétative. C’est le cas dans les régions viti-
coles du sud du brésil (rio grande do Sul) ou dans 
la région de nagano au Japon où les cumuls de pluie 
d’avril à octobre peuvent excéder 1000 mm (bois et 
al., 2016). dans certaines conditions, les excès de pluie 
et d’humidité conduisent à une pression phytosanitaire 
extrême, comme au nord Viet nam (vignobles de mon-
tagne de la région de lao Cai),  où la mousson froide 
d’hiver impose un seul cycle végétatif annuel. l’humidi-
té excessive favorise un développement intense du mil-
diou. S’y ajoute également des précipitations estivales 
abondantes qui rendent quasi-impossible la maturation 
du raisin dans de bonnes conditions (basquin et al., 
2015). on est ici probablement aux limites de la culture 
de la vigne, du moins concernant les Vitis vinifera sen-
sibles aux principales maladies cryptogamiques : leur 
contrôle requiert un nombre élevé d’applications de 
produits de protection des plantes, insuffisant certains 
millésimes pour endiguer ces maladies.
on peut évoquer comme autre facteur la faiblesse du 
rayonnement solaire notamment aux hautes latitudes 
qui pourrait limiter la culture de la vigne en s’ajoutant 

à l’effet négatif des basses températures. en effet, en 
dépit de jours plus long en été aux latitudes élevées, 
l’insolation peut y être sévèrement réduite en raison de 
la prédominance des dépressions subpolaires.
en résumé, la vitiviniculture n’est pas envisageable par-
tout sur Terre, notamment dans les secteurs trop froids, 
arides ou humides. on dispose cependant d’une ampli-
tude climatique relativement large pour la culture de la 
vigne en vue de produire du vin. pour un même cépage, 
en revanche, il semble naturel que cette amplitude soit 
plus réduite, comme le suggère les gammes de tem-
pératures optimales proposées par Jones (2006). nous 
présentons ci-dessous quelques travaux ayant pour 
objectif l’évaluation de cette plasticité des cépages au 
climat. 

Traits de plasticité phénotypique des cépages

plasticité phénologique

les premières classifications chiffrées des cépages 
vis-à-vis des conditions pédoclimatiques ont concer-
né leurs besoins en chaleur cumulée. Citons à ce titre 
les travaux d’amerine et Winkler au milieu du 20ème 
siècle (amerine et Winkler, 1944), suivis par nombre 
de recherches similaires visant à hiérarchiser la préco-
cité relative des cépages selon leurs exigences ther-
miques pour le débourrement (pouget, 1988; moncur 
et al., 1989; garcía de Cortázar-atauri et al., 2009; 
ferguson et al., 2014), la floraison, la véraison (mcin-
tyre et al., 1982; parker et al., 2013) et la teneur en 
sucre des raisins à maturité (huglin et Schneider, 1998; 
parker, 2012). d’autres classifications plus génériques 
décrivent des gammes de besoins thermiques pour la 
production viticole (gladstones, 1992; Jones, 2006) . 
parmi ces classifications, la notion de plasticité est ra-
rement abordée. on s’intéresse en effet à connaitre les 
besoins de chaleur moyen des cépages pour atteindre 

Figure 1 : (gauche) carte de l’indice de sècheresse (IS) pour la période 2001-2017 et (droite) distribution de cet indice dans le monde et dans les régions 
vitivinicoles. Les deux ronds blancs sur la carte indiquent la position des vignobles de sècheresse extrême dans le désert de Sonora au Mexique et dans 
le sud-est de l’Anatolie en Turquie. Les formes blanches du graph de droite indiquent la répartition relative des surfaces continentales en fonction de l’IS. 
Un élargissement horizontal des formes indique qu’une superficie élevée des surfaces continentales  (forme de gauche) ou des régions vitivinicoles (forme 
de droite) ont un IS de valeur correspondante en ordonnée. On voit par exemple avec l’élargissement de la forme de gauche que dans le Monde une très 
large de proportion des surfaces continentales affichent une valeur d’IS de 200 mm. Le point noir indique la moyenne des valeurs d’IS pour les surfaces 
continentales ou les régions vitivinicoles seules. Figure élaborée à partir des données climatiques CRU TS4.2 (Harris et al., 2014), croisées avec la base de 
données géographique des régions vitivinicoles du Monde (VGDB), présentée plus loin dans le texte.
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un stade de développement clé (débourrement ou flo-
raison, par exemple), mais les éventuelles modifications 
de ces besoins dans différents environnements, pour 
un même cépage, sont assez peu discutées. Caffarra et 
eccel (2010) observent des besoins de chaleur pour at-
teindre la floraison et la véraison du Chardonnay sur une 
parcelle d’altitude (550 m) plus bas que pour d’autres 
sites en plaine dans la région viticole montagneuse du 
Trentin (italie). les auteurs émettent l’hypothèse que ce 
cépage « réduirait » ses besoins thermiques en milieu 
plus frais (zone de montagne) pour réaliser son cycle 
reproducteur. Cette adaptabilité thermique représente 
un trait très important concernant la capacité d’adapta-
tion d’un cépage au changement climatique. mais il est 
difficile, au regard des connaissances actuelles, de dire 
si une telle plasticité existe. les travaux conséquents 
de classification des besoins thermiques des cépages 
par parker et al. (2013) montrent au contraire que ces 
besoins sont très stables entre des localités aux climats 
différents (alsace, Suisse, languedoc), et ce pour cinq 
cépages (Cabernet-Sauvignon, Syrah, grenache, mer-
lot et Chardonnay).

plasticité et rendement

la réponse aux conditions environnementales concer-
nant le rendement diffère selon les cépages. le Caber-
net franc (et dans une moindre mesure le Sémillon et 
le Chardonnay) semble tirer profit des conditions envi-
ronnementales favorables pour accroitre le rendement, 
davantage que d’autres cépages, comme le Cabernet-
Sauvignon, apparemment beaucoup moins plastique 
(Sadras et al., 2009). en ré-analysant les travaux de 
buttrose (1970) concernant l’acquisition de la fertilité 
des bourgeons latents en réponse à la température, 
nous avons observé une différence assez nette entre 
les trois cépages étudiés : le riesling, cépage précoce, 
semble moins plastique que le muscat d’alexandrie, 
cépage tardif. Ce dernier est en effet beaucoup plus 
réactif aux variations de la température de l’air durant 
l’initiation florale (figure 1). un changement de tem-
pérature fait varier beaucoup plus fortement la masse 
d’ébauches d’inflorescences produites chez le muscat 
d’alexandrie que chez la Syrah et le riesling. 

mais l’initiation florale n’est pas le facteur qui définit le 
rendement. il est le fruit d’autres traits phénotypiques, 
comme le nombre de fleurs par inflorescence, la sensi-
bilité à la coulure, le volume des baies ou le nombre de 
pépins par baie (Champagnol, 1984; huglin et Schnei-
der, 1998). Ces aspects sont documentés pour chaque 
cépage (cépage « coulard », cépages à grosses baies) 
et dans une moindre mesure par clone. mais la varia-
tion de ces traits en réponse aux modifications des 
conditions environnementales est rarement renseignée. 
les informations partielles disponibles dans la littéra-
ture scientifique et technique ne permettent pas d’avoir 
une vision d’ensemble pour un nombre conséquent de 
cépages qualifiant leur plasticité des traits liés au ren-
dement. la notion d’efficience de l’utilisation de l’eau 
(Wue pour Water use efficiency) permet, in fine, de 

relier la quantité d’eau consommée par la plante et le 
rendement obtenu. les cépages efficients sont ceux 
qui, en consommant peu d’eau, permettent d’atteindre 
des rendements satisfaisant. l’excellente synthèse réa-
lisée par l’équipe d’hippolito medrano (medrano et al., 
2015; Tomás et al., 2014) pointe le manque d’informa-
tions à l’échelle de la plante entière : la communauté 
scientifique s’est davantage focalisée sur l‘efficience de 
l’eau au niveau de la feuille de vigne, sans que cela 
ne soit nécessairement corrélé au rendement du cep 
entier. en résumé, il n’existe pas à ce jour de catalogue 
permettant aux technicien·ne·s et exploitant·e·s viti-
coles de choisir des cépages au regard de leur capaci-
té à maintenir ou non des rendements satisfaisant dans 
des conditions (pédo-) climatiques en évolution.

plasticité des traits relatifs à la qualité du raisin

les propriétés physico-chimiques du raisin sont hau-
tement tributaires des variations pedo-climatiques. les 
effets « terroir » et « millésime » en sont d’excellents 
exemples (van leeuwen et al., 2004). aussi, l’influence 
du changement climatique sur la qualité des vins a fait 
l’objet d’un nombre conséquent de travaux (almaraz, 
2015; baciocco et al., 2014; darriet et al., 2016; han-
nah et al., 2013; Jones et al., 2005; leeuwen et darriet, 
2016; Soar et al., 2008). la taille des baies, la teneur 
en composés phénoliques, l’acidité (teneur en acide 
malique notamment), la teneur en sucre et la teneur en 
précurseurs d’arômes et composés aromatiques sont 
largement influencées par la température de l’air et le ré-

Figure 2 : graphique traduisant la réponse aux variations de tempéra-
ture de l’air (de 20 à 35°C, essai en cases climatiques) de trois cépages 
en termes de poids (relatif au poids maximum) des ébauches d’inflores-
cences dans les bourgeons latents. La réponse individuelle des cépages 
(en ordonnée) est fonction de la réponse moyenne des trois cépages. La 
pente plus élevée du Muscat d’Alexandrie (1,24) indique que les ébauches 
d’inflorescences affichent des variations de poids plus marquées en ré-
ponse à la température que pour les autres cépages. Ce cépage semble 
donc disposer d’une plus grande plasticité phénotypique par rapport à ce 
trait. D’après les données de Buttrose (1970).
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gime hydrique de la vigne, ainsi que, dans une moindre 
mesure, par l’éclairement (buttrose et al., 1971; feng et 
al., 2017; Koch et al., 2012; marais, 1998; marais et al., 
1992; Spayd et al., 2002; Sweetman et al., 2014; van 
leeuwen et al., 2009; yamane et al., 2006). Ces réac-
tions sont le fruit d’un ensemble de voies métaboliques, 
dont il a été récemment montré que certaines étaient 
plus « plastiques » (réactives aux variations du climat, 
du sol et voire des pratiques culturales) que d’autres 
(dal Santo et al., 2013; young et al., 2016).
mais, comme pour la détermination du rendement, les 
études quantifiant les différents degrés de plasticité des 
cépages entre eux sont rares. en australie, des travaux 
se sont intéressés à comparer  la plasticité de 4 cé-
pages au regard de la maturation du raisin en réponse 
à une augmentation de la température à la parcelle (par 
un système ingénieux de panneaux translucides pla-
cés au niveau des troncs, créant un effet de serre et 
réchauffant la canopée sus-jacente). le Chardonnay et 
le Cabernet franc affichent une réponse marquée à la 
hausse de la température de l’ordre d’1°C  quant à l’aci-
dité du raisin produit (baisse de l’acidité totale, hausse 
du ph), alors que la Syrah et le Sémillon montrent une 
plus grande stabilité de ces traits (Sadras et al., 2013). 
on retrouve cette plus grande stabilité concernant l’aci-
dité des baies en réponse au stress hydrique chez la 
Syrah, en comparaison au grenache, dans le sud-est 
de la france (gaudin et al., 2014). dans cette même 
étude, le grenache semble afficher une plus grande 
plasticité concernant la production en anthocyanes par 
baies en réponse à la contrainte hydrique que la Syrah, 
chez qui ce trait apparait plus stable. 
Cette liste probablement non-exhaustive de travaux 
s’intéressant à la plasticité phénotypique des cépages 
traduit un niveau de connaissances réduit sur l’adapta-
bilité des cépages aux conditions climatiques. les tra-
vaux passés se sont attachés avant tout à documenter 
les traits moyens des cépages entre eux au regard de 
certaines caractéristiques biologiques d’intérêt agrono-
mique et œnologique (précocité, sensibilité aux mala-
dies, fertilité, vigueur, rendement, arômes variétaux, 
intensité de la coloration de la baie, maturité technolo-
gique moyenne, etc.). il s’agit incontestablement d’une 
œuvre majeure, fruit d’observations et de suivis agro-
nomiques sur plusieurs décennies par des ampélo-
graphes, agronomes, technicien·ne·s et vigneron·ne·s 
et réunis dans des ouvrages ou articles de référence 
(bavaresco et gardiman, 2013; bonnet et al., 2019 
entre autres; galet, 2015).  Si ces ouvrages évoquent la 
réponse de certaines caractéristiques morphologiques, 
agronomiques ou œnologiques aux variations environ-
nementales, la plasticité relative de ces traits entre va-
riétés de vigne en réponse aux conditions climatiques 
n’y est à notre connaissance pas explicitement abor-
dée. 
Cette qualification de la réponse de la vigne aux chan-
gements dans son environnement constitue un travail 
majeur, surtout si l’on a pour objectif de documenter 
individuellement chaque trait biologique de la vigne 
d’intérêt agronomique ou œnologique (composition 
chimique du raisin, taille des baies, …). pour réduire 

l’ampleur de la tâche, la caractérisation de plasticité 
des cépages peut être réalisée en évaluant, d’une 
manière globale et non trait par trait, la performance « 
œnologique » d’un même cépage dans différents mi-
lieux. C’est ce que nous désignerons par la notion de 
plasticité vitivinicole.

Notion de plasticité vitivinicole 

on entend par plasticité vitivinicole le résultat de la 
combinaison des réponses d’un ensemble de traits 
biologiques d’un cépage aux modifications de l’envi-
ronnement, qui offre à ce cépage une certaine capacité 
d’adaptation au regard de ses performances œnolo-
giques (qualité et quantité de vin produit), en intégrant 
les actions humaines à la vigne et au chai. on pour-
rait parler de caractère plus ou moins généraliste d’un 
cépage ou de sa flexibilité pour la production de vin. 
on considèrera donc qu’un cépage est plastique au 
niveau vitivinicole s’il autorise, pour une large gamme 
de conditions environnementales, une production de 
vin(s) rentable (il faudrait également ajouter ici un pro-
duction durable, c’est-à-dire que cette rentabilité doit 
se faire au prix d’un empreinte environnementale et de 
contraintes sociales limitées). Soulignons que l’usage 
du terme de plasticité n’est pas rigoureusement iden-
tique à celui qui en est fait en écologie, puisque nous 
considérons ici la plasticité comme l’adaptation d’un 
cépage au regard de la qualité du vin qu’il permet de 
produire. on est loin de la modification d’un seul trait 
biologique ou morphologique d’un individu, comme 
cela est souvent abordé en écologie (forsman, 2015). 
par ailleurs, le fait que certains caractères d’un cépage 
soient empreints d’une grande de plasticité phénoty-
pique ne signifie pas que ce cépage dispose d’une 
grande plasticité vitivinicole. prenons le cas du ph du 
raisin : un cépage qui dispose de la capacité à mainte-
nir une acidité du raisin relativement homogène en dépit 
d’une hausse de la température sera jugé comme pré-
sentant une faible plasticité phénotypique : le trait « ph 
» varie peu en réponse aux variations de température, 
cette caractéristique est donc peu plastique. pourtant 
cette « stabilité » du ph confère au cépage concerné 
une grande capacité d’adaptation (et donc une grande 
plasticité vitivinicole) pour la production de vin : le main-
tien d’une acidité potentiellement élevée dans les vins 
sous un climat plus chaud est un caractère recherché 
dans un contexte de réchauffement global.
Cette plasticité vitivinicole peut être étudiée empiri-
quement, en considérant les zones dans lesquelles on 
produit des vins issus d’un même cépage. C’est à cet 
exercice que nous nous sommes livré avec le cépage 
Chardonnay.

plasticité vitivinicole du Chardonnay

nous avons élaboré une base de données géogra-
phique localisant les zones de production (région viti-
cole, vignoble ou parcelle, quand cela était possible) 
de 2029 vins médaillés d’or ou de bronze au concours 
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international « Chardonnay du monde », de 2000 à 
2015. les vins proviennent de 973 producteurs, répar-
tis dans 230 régions vitivinicoles dans 41 pays (figure 
3). on voit sur la carte que les lauréats du concours, 
bien que majoritairement présents en europe, sont 
répartis dans un grand nombre de régions vitivinicoles 
dans le monde.
les variables climatiques telles que les températures 
minimales et maximales, ainsi que les précipitations ont 
été extraites de la base de données climatiques World-
Clim 1.2 (hijmans et al., 2005), réactualisées pour la 
période 2000-2014 (bois et al., 2016). le climat des 
zones de production de vins issus exclusivement de la 
variété Chardonnay a pu être caractérisé en s’appuyant 
sur le calcul de huit indices agroclimatiques : la tempé-
rature moyenne pendant la saison de végétation, les 
précipitations moyennes pendant la saison de végéta-
tion, l’indice de sècheresse, l’indice de fraicheur des 
nuits, l’indice d’huglin et trois indices liés aux risques 
thermiques.  
pour chacun des 973 producteurs, nous disposons 

donc de 8 indices agroclimatiques qui nous ont per-
mis de définir une amplitude climatique pour chaque 
indice, correspondant à des zones où l’on produit des 
vins de Chardonnay (effervescents ou tranquilles), dont 
la qualité « décente », est assurée par la reconnais-
sance des vins au concours « Chardonnay du monde 
». Ces amplitudes climatiques ont été comparées à 
celles observées pour l’ensemble des régions vitivini-
coles (géo)référencées dans la Vineyard geodatabase 
(Vgdb), une cartographie numérique qui localise plus 
de 650 régions vitivinicoles dans le monde (bois et al., 
2016). on constate, en comparant ces gammes d’in-
dices climatiques, que les climats viticoles des zones 
productrices de Chardonnay sont très variés et que 
cetteamplitude climatique s’approche de la diversité 
climatique des régions viticoles du monde (figure 4). la 

température moyenne en saison de végétation (avril à 
octobre pour l’hémisphère nord et octobre à avril pour 
l’hémisphère sud) varie de 15,2 à 21,7°C pour les vins 
de Chardonnay tranquilles (5e et 95e percentile) alors 
qu’elle varie de 14,7°C à 20,3°C pour les vins efferves-
cents. l’indice de sècheresse des zones de production 
de Chardonnay présente une remarquable diversité : 
il varie de -185 mm à 175 mm (5e et 95e percentiles). 
Toutefois, on note que la plupart (45%) des lauréats 
sont issus de climats « sub-humides » (iS compris entre 
50 et 150 mm) alors que les régions vitivinicoles mon-
diales (Vgdb) sont en majorité de climats « secs » (-100 
mm iS < 50 mm, 36% des cas) à « très secs » (iS < 
-100 mm ; 46% des cas). les cumuls de précipitations 
en saison de végétation sont en fréquence plus élevés 
dans les zones de production de Chardonnay que dans 
l’ensemble des superficies vitivinicoles mondiales.

Cette étude met en évidence la capacité à produire des 

vins de Chardonnay de qualité acceptable pour une 
très large gamme de conditions climatiques, ce qui tra-
duit une grande plasticité vitivinicole ou adaptabilité du 
cépage Chardonnay vis-à-vis du climat pour la produc-
tion de vin. en effet, l’amplitude climatique (« élonga-
tion » de gauche à droite des formes dans la figure 4) 
est proche de celle que l’on rencontre pour l’ensemble 
des régions vitivinicoles de la planète référencées dans 
notre base de données (la Vgdb). 
la géographie très hétérogène des zones de produc-
tions de vins de Chardonnay lauréats traduit l’engoue-
ment du secteur vitivinicole pour ce cépage. les raisons 
sous-jacentes à cet engouement peuvent être diverses 
: notoriété du cépage chez les consommateurs, négo-
ciants, presse ou producteurs,  robustesse du cépage 
et du potentiel œnologique du raisin qu’il produit, faci-

Figure 3 : répartition spatiale des 973 producteurs lauréats du concours « Chardonnay du Monde » sur la période 2000-2015 (points jaunes).  Les traits 
noirs épais délimitent grossièrement les zones vitivinicoles du monde, alors que les surfaces vertes correspondent aux régions vitivinicoles cartographiées 
avec une plus grande précision (Vineyard geodatabase ou VGDB, voir texte). Ces surfaces sont assez peu visibles car la plupart sont recouvertes par les 
points jaunes (zones de production des vins lauréat au concours « Chardonnay du monde »). D’après Gavrilescu et Bois (2016).
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lité de conduite du cépage au vignoble, … la plasticité 
phénotypique de la vigne sur des traits visant à garantir 
la croissance, la pérennité et la productivité de la vigne 
dans des conditions thermiques (en moyenne ou selon 
les extrêmes) et hydriques (contrainte ou excès d’eau, 
humidité de l’air) variées participe très probablement 
de cette plasticité vitivinicole du Chardonnay. mais il 
convient de considérer le rôle essentiel de l’intervention 
de l’être humain via le choix du site à l’échelle locale, 
dont la topographie et le sol permettent une bonne 
adaptation de la culture du cépage compte-tenu des 
conditions climatiques régionales,  le choix du matériel 
végétal (clone et porte-greffe), du mode de conduite, 
les pratiques culturales (traitement phytosanitaire, en-
tretien du sol, irrigation , …) et œnologiques (choix des 
souches de levure, pratique de la fermentation malo-
lactique, méthodes de vinification et d’élevage, chap-
talisation, acidification…) utilisées. la contribution rela-
tive de la plasticité phénotypique des cépages et des 
différentes pratiques vitivinicoles à leur adaptabilité aux 
conditions climatiques n’a pas encore été adressée. 
une meilleure documentation de ces aspects serait 
particulièrement précieuse pour la filière vitivinicole car 
elle permettrait d’une part d’apporter une plus grande 
objectivité quant aux stratégies d’adaptations à privilé-
gier, à améliorer ou à inventer en réponse au change-
ment climatique (sélection variétale et/ou pratiques ou 
innovations technologiques en viticulture et en œnolo-
gie) et d’autre part d’accompagner la production vitivi-
nicole dans le choix du cépage. d’un point de vue plus 
général, la qualification d’un ensemble de traits biolo-
giques de Vitis vinifera qui lui offrent cette large sou-
plesse est susceptible d’apporter des connaissances 
utiles pour la compréhension de la construction de la 
plasticité chez les végétaux ligneux.

Conclusion

le changement climatique est un défi majeur pour la 
filière vitivinicole. mais il est loin d’être exclusif. les 
exigences de la société civile concernant les aspects 
environnementaux (et plus spécifiquement les enjeux 
liés à l’usage de l’eau et des pesticides), le glissement 
vers la standardisation de la production agroalimentaire 

à l’échelle globale ou encore le regard de plus en plus 
négatif porté à l’échelle mondiale sur la consomma-
tion de produits contenant de l’alcool, même modé-
rée, sont autant de pressions à l’origine de mutations 
au sein du monde de la vigne et vin. l’adaptation au 
changement climatique ne doit donc pas être consi-
dérée seule, mais en intégrant ses effets en interaction 
avec d’autres défis auxquels fait face la filière (aigrain 
et al., 2016). le choix du cépage cultivé peut avoir des 
répercussions majeures sur la gestion phytosanitaire et 
hydrique du vignoble (modification du nombre de traite-
ments, recours ou non à l’irrigation,…). l’emploi d’une 
variété inadaptée aux conditions climatiques peut en-
traîner au chai le recours à des intrants et des techno-
logies pour maitriser la qualité finale du vin, notamment 
sa teneur en alcool. pour ces raisons, et parce que le 
choix du cépage est une décision qui affecte les carac-
téristiques du vignoble sur plusieurs décennies, il est 
nécessaire que l’exploitant·e puisse choisir le cépage 
en s’appuyant sur sa capacité à s’adapter à un environ-
nement naturel en évolution, pour garantir la durabilité 
de son activité. il est fort probable que les observations 
réalisées par les ampélographes et les organismes en 
charge de la sélection variétale au vignoble puissent 
permettre d’élaborer un premier catalogue de la plas-
ticité des cépages. en parallèle, l’analyse du compor-
tement de certains cépages populaires (Cabernet-Sau-
vignon, pinot noir, Chardonnay, Sauvignon…) dans la 
grande diversité de milieux pédo-climatiques dans les-
quels ils sont cultivés dans le monde permettra d’iden-
tifier le degré de résilience au changement climatique 
qu’ils sont susceptibles d’offrir.

Références bibliographiques

aigrain, p., brugière, f., duchêne, e., Cortazar-atauri, i.g. de, 
gautier, J., giraud-héraud, e., hannin, h., ollat, n., Touzard, 
J.-m., 2016. Travaux de prospective sur l’adaptation de la 
viticulture au changement climatique : quelles séries d’évé-
nements pourraient favoriser différentes stratégies d’adap-
tation? bio Web Conf. 7, 03016. https://doi.org/10.1051/
bioconf/20160703016

Figure 4 : Distribution des valeurs d’indice de sècheresse (IS, à gauche) et de température moyenne en saison végétative (AvGST) à droite. Les zones élar-
gies verticalement indiquent les valeurs d’indices climatiques les plus souvent rencontrées dans les secteurs dont sont originaires les lauréats du concours 
« Chardonnay du Monde » (en jaune) ou dans pour la totalité des régions vitivinicoles de la planète référencées dans la Vineyard Géodatabase (VGDB). 
Adapté de (Gavrilescu et Bois, 2016).



Page 34

almaraz, p., 2015. bordeaux wine quality and climate fluc-
tuations during the last century: changing temperatures and 
changing industry. Clim. res. 64, 187-199.

amerine, m.a., Winkler, a.J., 1944. Composition and quality 
of musts and wines of California grapes. hilgardia 15, 493–
673.

baciocco, K.a., davis, r.e., Jones, g.V., 2014. Climate and 
bordeaux wine quality: identifying the key factors that diffe-
rentiate vintages based on consensus rankings. J. Wine res. 
25, 75–90. https://doi.org/10.1080/09571264.2014.888649

basquin, S., pérard, J., Coulon, T., Courtin, V., bois, b., 2015. 
limits  of  vitiviniculture :  Climatic  challenges  and  opportu-
nities  of  the  lao  Caï  (Vietnam)  area, in: actes des 19èmes  
Journées internationales de Viticulture gieSCo (pech rouge 
– montpellier, france), pp. 199–203.

bavaresco, l., gardiman, m., 2013. Vitigni italiani, loro ca-
ratterizzazione e valorizzazione, gianni Sartori editore. ed., 
213p.

bois, b., gavrilescu, moriondo, m., Jones, g.V., 2016. Wine 
growing regions global climate analysis, in: Jones, g.V., do-
ran, n. (eds.), proceedings of the 11th international Terroir 
Congress (mcminnville, oregon, uSa), pp. 9–14.

bois, b., pérard, J., 2009. Climat et viticulture au Vietnam : 
évaluation et perspectives. Climatologie 6, 75–88.

bonada, m., Sadras, V., moran, m., fuentes, S., 2013. ele-
vated temperature and water stress accelerate mesocarp cell 
death and shrivelling, and decouple sensory traits in Shiraz 
berries. irrig. Sci. 31, 1317–1331. https://doi.org/10.1007/
s00271-013-0407-z

bonada, m., Sadras, V. o., 2015. review: critical appraisal of 
methods to investigate the effect of temperature on grape-
vine berry composition. aust. J. grape Wine res. 21, 1–17. 
https://doi.org/10.1111/ajgw.12102

bonnet, p., lacombe, T., boursiquot, J.-m., 2019. pl@
ntgrape, le catalogue des vignes cultivées en france, © umT 
géno-Vigne®, inra – ifV – montpellier Supagro 2009-2011 
[WWW document]. url http://plantgrape.plantnet-project.
org

buttrose, m.S., 1970. fruitfulness in grape-vines : the res-
ponse of different cultivars to light, temperature and daylight. 
Vitis 9, 121–125.

buttrose, m.S., hale, C.r., Kliewer, W.m., 1971. effect of 
Temperature on the Composition of “Cabernet Sauvignon” 
berries. am. J. enol. Vitic. 22, 71–75.

Caffarra, a., eccel, e., 2010. increasing the robustness of 
phenological models for Vitis vinifera cv. Chardonnay. int. J. 
biometeorol. 54, 255–267. https://doi.org/10.1007/s00484-
009-0277-5

Caffarra, a., rinaldi, m., eccel, e., rossi, V., pertot, i., 2012. 
modelling the impact of climate change on the interaction 
between grapevine and its pests and pathogens: european 
grapevine moth and powdery mildew. agric. ecosyst. environ. 
148, 89-101. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.11.017

Caubel, J., launey, m., garcia de Cortazar atauri, i., ripoche, 
d., huard, f., buis, S., brisson, n., 2014. a new integrated 
approach to assess the impacts of climate change on grape-
vine fungal diseases: the coupled mila-STiCS model. J. int. 
Sci. Vigne Vin 45–54.

Chabin, J.p., madelin, m., bonnefoy, C., 2007. les vignobles 
beaunois face au réchauffement climatique, in: réchauf-
fement climatique, quels impacts sur les vignobles (dijon – 
beaune, france), pp. 1–13.

Champagnol, f., 1984. Éléments de physiologie de la vigne et 
de viticulture générale. f. Champagnol. 351 p.

Cook, b.i., Wolkovich, e.m., 2016. Climate change decouples 
drought from early wine grape harvests in france. nat. Clim. 
Change 6, 715–719. https://doi.org/10.1038/nclimate2960

dal Santo, S., Tornielli, g.b., Zenoni, S., fasoli, m., farina, l., 
anesi, a., guzzo, f., delledonne, m., pezzotti, m., 2013. The 
plasticity of the grapevine berry transcriptome. genome biol. 
14, r54. https://doi.org/10.1186/gb-2013-14-6-r54

darriet, p., pons, a., allamy, l., Schüttler, a., Van leeuwen, 
C., Thibon, C., 2016. Quels impacts attendus du changement  
climatique sur les composés aromatiques et leurs précur-
seurs ?, in: acte de Colloque. les 3èmes assises des Vins 
du Sud-ouest. maîtriser le profil des Vins dans un Contexte 
de Changement Climatique (Toulouse, france), pp. 19–22.

duchêne, e., Schneider, C., 2005. grapevine and climatic 
changes: a glance at the situation in alsace. agron. Sustain. 
dev. 25, 93–99. https://doi.org/10.1051/agro:2004057

feng, h., Skinkis, p.a., Qian, m.C., 2017. pinot noir wine 
volatile and anthocyanin composition under different levels 
of vine fruit zone leaf removal. food Chem. 214, 736–744. 
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.07.110

ferguson, J.C., moyer, m.m., mills, l.J., hoogenboom, g., 
Keller, m., 2014. modeling dormant bud Cold hardiness and 
budbreak in Twenty-Three Vitis genotypes reveals Variation 
by region of origin. am. J. enol. Vitic. 65, 59–71. https://doi.
org/10.5344/ajev.2013.13098

ferguson, J.C., Tarara, J.m., mills, l.J., grove, g.g., Keller, 
m., 2011. dynamic thermal time model of cold hardiness for 
dormant grapevine buds. ann. bot. 107, 389–396.

forsman, a., 2015. rethinking phenotypic plasticity and its 
consequences for individuals, populations and species. here-
dity 115, 276–284. https://doi.org/10.1038/hdy.2014.92

galet, p., 2015. dictionnaire encyclopédique des cépages et 
de leurs synonymes. libre & Solidaire, paris, 1200 p.

garcía de Cortázar-atauri, i., brisson, n., gaudillere, J.p., 
2009. performance of several models for predicting budburst 
date of grapevine (Vitis vinifera l.). int. J. biometeorol. 53, 
317–326. https://doi.org/10.1007/s00484-009-0217-4

gaudin, r., Kansou, K., payan, J.-C., pellegrino, a., gary, 
C., 2014. a water stress index based on water balance 
modelling for discrimination of grapevine quality and yield. 
J. int. Sc. Vigne Vin 48, 1-9. https://doi.org/10.20870/oeno-
one.2014.48.1.1655



Page 35

gavrilescu, C., bois, b., 2016. Chardonnay wines climate 
plasticity: a worldwide geographical approach / plasticité des 
vins issus de cépage Chardonnay au climat : une approche 
géographique à l’échelle planétaire. bio Web Conf. 7, 01013. 
https://doi.org/10.1051/bioconf/20160701013

gladstones, J., 1992. Viticulture and environment, Winetitles. 
ed. Winetitles; underdale, South australia; australia, 320 p.

grzeskowiak, l., Costantini, l., lorenzi, S., grando, m.S., 
2013. Candidate loci for phenology and fruitfulness contribu-
ting to the phenotypic variability observed in grapevine. Theor. 
appl. genet. 126, 2763–2776. https://doi.org/10.1007/
s00122-013-2170-1

hannah, l., roehrdanz, p.r., ikegami, m., Shepard, a.V., 
Shaw, m.r., Tabor, g., Zhi, l., marquet, p.a., hijmans, 
r.J., 2013. Climate change, wine, and conservation. proc. 
natl. acad. Sci. 110, 6907–6912. https://doi.org/10.1073/
pnas.1210127110

harris, i., Jones, p. d., osborn, T. j., lister, d. h., 2014. upda-
ted high-resolution grids of monthly climatic observations 
– the Cru TS3.10 dataset. int. J. Climatol. 34, 623–642. 
https://doi.org/10.1002/joc.3711

hijmans, r.J., Cameron, S.e., parra, J.l., Jones, p.g., Jarvis, 
a., 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces 
for global land areas. int. J. Climatol. 25, 1965–1978. https://
doi.org/10.1002/joc.1276

huglin, p., Schneider, C., 1998. biologie et écologie de la 
vigne. lavoisier, paris.

ipCC, 2014. Climate Change 2013: The physical Science 
basis: Working group i Contribution to the fifth assessment 
report of the intergovernmental panel on Climate Change, 
Cambridge university press. ed. Cambridge, united Kingdom 
and new york, ny, uSa, 1535 p.

itier, b., flura, d., brun, o., luisetti, J., gaignard, J.l., Choisy, 
C., lemoine, g., 1991. analyse de la gélivité des bourgeons 
de vigne. expérimentation in situ sur le vignole champenois. 
agronomie 11, 169–174.

Johnson, d.e., howell, g.S., 1981. factors influencing Cri-
tical Temperatures for Spring freeze damage to developing 
primary Shoots on Concord grapevines. am. J. enol. Vitic. 
32, 144–149.

Jones, g.V., 2006. Climate and Terroir: impacts of Climate 
Variability and Change on Wine, in: macqueen, r.W., meinert, 
l.d. (eds.), fine Wine and Terroir: The geoscience perspec-
tive, geoscience Canada reprint Series. geological associa-
tion of Canada, St. John’s, n.l., p. 247.

Jones, g.V., White, m.a., Cooper, o.r., Storchmann, K., 
2005. Climate Change and global Wine Quality. Clim. Change 
73, 319–343. https://doi.org/10.1007/s10584-005-4704-2

Koch, a., ebeler, S.e., Williams, l.e., matthews, m.a., 2012. 
fruit ripening in Vitis vinifera: light intensity before and not 
during ripening determines the concentration of 2-methoxy-
3-isobutylpyrazine in Cabernet Sauvignon berries. phy-
siol. plant. 145, 275–285. https://doi.org/10.1111/j.1399-
3054.2012.01572.x

leeuwen, C. van, darriet, p., 2016. The impact of Climate 
Change on Viticulture and Wine Quality. J. Wine econ. 11, 
150–167. https://doi.org/10.1017/jwe.2015.21

luisetti, J., gaignard, J.l., devaux, m., 1991. pseudo-
monas syringae pv. syringae as one of the factors affec-
ting the ice nucleation of grapevine buds in Controlled 
Conditions. J. phytopathol. 133, 334–344. https://doi.
org/10.1111/j.1439-0434.1991.tb00169.x

marais, J., 1998. effect of grape temperature, oxidation and 
skin contact on Sauvignon blanc juice and wine composition 
and wine quality. South afr. J. enol. Vitic. 19, 10–16.

marais, J., Wyk, C.J.V., rapp, a., 1992. effect of sunlight and 
shade on norisoprenoid levels in weisser riesling and Chenin 
blanc grapes and Weisser wines. afr J enol Vitic 13, 23–32.

mårtensson, a., Karlsson, T., gustafsson, J., 2013. Swedish 
vineyards: a utopia? int. J. Wine res. 2013:5, 39-45. https://
doi.org/10.2147/iJWr.S44043

mcgovern, p., Jalabadze, m., batiuk, S., Callahan, m.p., 
Smith, K.e., hall, g.r., Kvavadze, e., maghradze, d., rusish-
vili, n., bouby, l., failla, o., Cola, g., mariani, l., boaretto, e., 
bacilieri, r., This, p., Wales, n., lordkipanidze, d., 2017. early 
neolithic wine of georgia in the South Caucasus. proc. natl. 
acad. Sci. 114, e10309–e10318. https://doi.org/10.1073/
pnas.1714728114

mcintyre, g.n., lider, l.a., ferrari, n.l., 1982. The Chronolo-
gical Classification of grapevine phenology. am. J. enol. Vitic. 
33, 80–85.

medrano, h., Tomás, m., martorell, S., escalona, J.-m., pou, 
a., fuentes, S., flexas, J., bota, J., 2015. improving water 
use efficiency of vineyards in semi-arid regions. a review. 
agron. Sustain. dev. 35, 499–517. https://doi.org/10.1007/
s13593-014-0280-z

mills, l.J., ferguson, J.C., Keller, m., 2006. Cold-hardiness 
evaluation of grapevine buds and cane tissues. am. J. enol. 
Vitic. 57, 194–200.

moncur, m.W., rattigan, K., mackenzie, d.h., intyre, g.n.m., 
1989. base Temperatures for budbreak and leaf appearance 
of grapevines. am. J. enol. Vitic. 40, 21–26.

parker, a., de Cortázar-atauri, i.g., Chuine, i., barbeau, 
g., bois, b., boursiquot, J.-m., Cahurel, J.-y., Claverie, m., 
dufourcq, T., gény, l., guimberteau, g., hofmann, r.W., 
Jacquet, o., lacombe, T., monamy, C., ojeda, h., panigai, 
l., payan, J.-C., lovelle, b.r., rouchaud, e., Schneider, C., 
Spring, J.-l., Storchi, p., Tomasi, d., Trambouze, W., Trought, 
m., van leeuwen, C., 2013. Classification of varieties for their 
timing of flowering and veraison using a modelling approach: 
a case study for the grapevine species Vitis vinifera l. agric. 
for. meteorol. 180, 249–264. https://doi.org/10.1016/j.agr-
formet.2013.06.005

parker, a.K., 2012. modelling phenology and maturation of 
the grapevine Vitis vinifera l.: varietal differences and the role 
of leaf area to fruit weight ratio manipulations (phd Thesis). 
lincoln university, new Zealand, 220 p.

pérard, J., bois, b., 2011. l’odyssée des vignobles tropi-
caux : quelques exemples, in: acta horticulturae. presented 



Page 36

at the Second international Symposium on Tropical Wines, 
international Society for horticultural Science (iShS), leuven, 
belgium, pp. 35–45. https://doi.org/10.17660/actahor-
tic.2011.910.2

pouget, r., 1988. le debourrement des bourgeons de la 
vigne: methode de prevision et principes d’etablissement 
d’une echelle de precocite de debourrement. Connaiss. 
Vigne Vin 22, 105–123.

Sadras, V. o., petrie, p. r., moran, m. a., 2013. effects of ele-
vated temperature in grapevine. ii juice ph, titratable acidity 
and wine sensory attributes. aust. J. grape Wine res. 19, 
107–115. https://doi.org/10.1111/ajgw.12001

Sadras, V.o., reynolds, m.p., de la Vega, a.J., petrie, p.r., 
robinson, r., 2009. phenotypic plasticity of yield and pheno-
logy in wheat, sunflower and grapevine. field Crops res. 110, 
242–250. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2008.09.004

Soar, C. j., Sadras, V. o., petrie, p. r., 2008. Climate drivers of 
red wine quality in four contrasting australian wine regions. 
aust. J. grape Wine res. 14, 78–90. https://doi.org/10.1111/
j.1755-0238.2008.00011.x

Spayd, S.e., Tarara, J.m., mee, d.l., ferguson, J.C., 2002. 
Separation of Sunlight and Temperature effects on the Com-
position of Vitis vinifera cv. merlot berries. am. J. enol. Vitic. 
53, 171–182.

Sweetman, C., Sadras, V.o., hancock, r.d., Soole, K.l., 
ford, C.m., 2014. metabolic effects of elevated temperature 
on organic acid degradation in ripening Vitis vinifera fruit. 
J. exp. bot. 65, 5975–5988. https://doi.org/10.1093/jxb/
eru343

Tomás, m., medrano, h., escalona, J.m., martorell, S., pou, 
a., ribas-Carbó, m., flexas, J., 2014. Variability of water use 
efficiency in grapevines. environ. exp. bot., response to abio-
tic stresses of plants of mediterranean-type ecosystems 103, 
148–157. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2013.09.003

Tomasi, d., Jones, g.V., giust, m., lovat, l., gaiotti, f., 2011. 
grapevine phenology and Climate Change: relationships 
and Trends in the Veneto region of italy for 1964–2009. 
am. J. enol. Vitic. 62, 329–339. https://doi.org/10.5344/
ajev.2011.10108

Tonietto, J., Carbonneau, a., 2004. a multicriteria climatic 
classification system for grape-growing regions worldwide. 
agric. for. meteorol. 124, 81–97. https://doi.org/10.1016/j.
agrformet.2003.06.001

Van leeuwen, C., destrac-irvine, a., 2017. modified grape 
composition under climate change conditions requires adap-
tations in the vineyard. oeno one 51, 147-154. https://doi.
org/10.20870/oeno-one.2016.0.0.1647

van leeuwen, C., friant, p., Chone, X., Tregoat, o., Koundou-
ras, S., dubourdieu, d., 2004. influence of climate, soil, and 
cultivar on terroir. am. J. enol. Vitic. 55, 207–217.

van leeuwen, C., Tregoat, o., Chone, X., bois, b., pernet, 
d., gaudillère, J.p., 2009. Vine water status is a key factor in 
grapevine ripening and vintage quality for red bordeaux wine. 
how can it be assessed for vineyard management process? 
J. int. Sci. Vigne Vin 43, 121–134.

Webb, l.b., Whetton, p.h., bhend, J., darbyshire, r., briggs, 
p.r., barlow, e.W.r., 2012. earlier wine-grape ripening driven 
by climatic warming and drying and management practices. 
nat. Clim. Change 2, 259–264. https://doi.org/10.1038/ncli-
mate1417

White, m.a., diffenbaugh, n.S., Jones, g.V., pal, J.S., gior-
gi, f., 2006. extreme heat reduces and shifts united States 
premium wine production in the 21st century. proc. natl. 
acad. Sci. 103, 11217–11222. https://doi.org/10.1073/
pnas.0603230103

Wick, l., lemcke, g., Sturm, m., 2003. evidence of late-
glacial and holocene climatic change and human impact in 
eastern anatolia: high-resolution pollen, charcoal, isotopic 
and geochemical records from the laminated sediments of 
lake Van, Turkey. The holocene 13, 665–675. https://doi.
org/10.1191/0959683603hl653rp

Wolkovich, e.m., Cortázar-atauri, i.g. de, morales-Castilla, i., 
nicholas, K.a., lacombe, T., 2018. from pinot to Xinomavro 
in the world’s future wine-growing regions. nat. Clim. Change 
8, 29-37. https://doi.org/10.1038/s41558-017-0016-6

yamane, T., Jeong, S.T., goto-yamamoto, n., Koshita, y., 
Kobayashi, S., 2006. effects of Temperature on anthocya-
nin biosynthesis in grape berry Skins. am. J. enol. Vitic. 57, 
54–59.

young, p.r., eyeghe-bickong, h.a., plessis, K. du, alexan-
dersson, e., Jacobson, d.a., Coetzee, Z., deloire, a., Vivier, 
m.a., 2016. grapevine plasticity in response to an altered 
microclimate: Sauvignon blanc modulates Specific metabo-
lites in response to increased berry exposure. plant physiol. 
170, 1235–1254. https://doi.org/10.1104/pp.15.01775

Zito, S., Caffarra, a., richard, y., Castel, T., bois, b., 2018a. 
Climate change and vine protection : the case of mildews ma-
nagement in burgundy. e3S Web Conf. 50, 01006. https://
doi.org/10.1051/e3sconf/20185001006

Zito, S., Castel, T., Caffarra, a., richard, y., pergaud, J., bois, 
b., 2018b. powdery mildew pressure in Champagne : evolu-
tion and outcome of climate change, in: proceedings of the 
41st World Congress of Vine and Wine. presented at the 41st 
Wolrd Congress of Vine and Wine, edp Sciences, punta del 
este (uruguay).



Page 37

Comment l’analyse du flux de sève permet-elle de mieux comprendre l’intérêt 
et les excès de l’irrigation ? Pour un meilleur usage de l’eau en viticulture
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Pourquoi cet article ?
 
Cet article partage des données et des observations 
de terrain ainsi que des résultats scientifiques pour dis-
cuter de l’effet de la fréquence d’irrigation sur la régle-
mentation de l’utilisation de l’eau dans les vignobles. 
nous proposons qu’imposer une fréquence d’irrigation 
élevée n’est pas toujours la stratégie la plus souhaitable 
pour réduire le déficit hydrique. l’irrigation à haute fré-
quence peut entraîner une perte de rendement plus 
grave et une augmentation de la concentration en 
sucre avant la récolte en raison de troubles de la matu-
ration des fruits ou d’une sensibilité accrue des fruits au 
flétrissement. Ces réactions des fruits liées à la gestion 
du déficit hydrique devraient être évitées, en particulier 
dans un contexte de températures plus élevées. la dis-
cussion vise à tirer parti des performances historiques 
du vignoble mesurées en réponse à la fréquence éle-
vée d’irrigation pour améliorer les pratiques d’irrigation 
futures. aujourd’hui, les progrès technologiques per-
mettent de mesurer en continu l’état hydrique de la 
vigne. Ces mesures, associées aux nouvelles connais-
sances scientifiques sur la réglementation de l’utilisation 
de l’eau et aux observations sur le terrain, permettent 
d’adopter des stratégies d’irrigation qui prennent en 
compte les mécanismes  de régulation hydrique natu-
rels de la vigne pour mieux faire face à la sécheresse.

Introduction

dans les régions semi-arides et dans le contexte de 
températures plus chaudes, l’irrigation fait de plus en 
plus partie des pratiques de gestion des vignobles. Que 

ce soit dans un vignoble nouvellement développé ou 
dans un vignoble plus ancien autrefois cultivé à sec, l’ir-
rigation aura un impact majeur sur les performances du 
vignoble. le principal effet de toute irrigation est d’aug-
menter la consommation hydrique de la vigne. Si un 
déficit hydrique existe avant l’irrigation, après l’irrigation 
le niveau de déficit hydrique diminue en raison d’une 
augmentation du flux de sève et donc de la transpi-
ration. le niveau de réduction du déficit hydrique est 
proportionnel à la demande climatique et à la quantité 
d’eau utilisée. Cependant, au delà de cette réponse 
immédiate, l’irrigation a aussi des effets à plus long 
terme. par exemple, les variations du déficit hydrique 
avant la véraison ont une incidence sur la composition 
des fruits après la véraison et les niveaux de rendement 
l’année suivante (guilpart et al, 2014). il est donc es-
sentiel de surveiller l’effet de l’irrigation sur les variations 
de la consommation hydrique afin de définir une straté-
gie d’irrigation adaptée aux objectifs de production, au 
climat, aux conditions du sol, au matériel végétal et à 
l’architecture des plantes. les effets de l’irrigation sur la 
consommation hydrique peuvent être mesurés directe-
ment à l’aide de capteurs de flux de sève ou indirecte-
ment via différentes méthodes, notamment des lectures 
du potentiel hydrique ou des mesures atmosphériques 
(comme l’eddy covariance ou le ratio bowen). en ana-
lysant les variations de l’utilisation de l’eau en réponse 
à différentes stratégies d’irrigation, des informations 
utiles peuvent émerger. Ces informations permettent 
de concevoir un programme d’irrigation adapté aux 
propriétés spécifiques du vignoble, en particulier pour 
ajuster le volume et la fréquence d’application de l’eau. 
en comparant le profil de maturation des fruits et le ren-

résumé

nous discutons des conséquences de la fréquence d’irrigation sur l’architecture des racines, sur la régulation 
de la consommation hydrique et sur la dynamique de maturation des fruits. nous rapportons les résultats de 
mesures continues de la consommation hydrique en utilisant le flux de sève. les résultats proviennent de dif-
férents vignobles et sur plusieurs années et illustrent l’impact de la fréquence d’irrigation sur le profil de déficit 
hydrique entre deux arrosages et entre les saisons. nos données suggèrent que les stratégies d’irrigation plus 
fréquentes, ont tendance à faire chuter plus brutalement le ratio entre Transpiration et demande climatique (T/eT) 
dès que l’effet de l’eau appliquée a disparu. par contraste, dans les mêmes conditions de croissance, l’applica-
tion de volumes plus importants mais moins fréquemment conduit à un profil de déficit hydrique plus modéré au 
cours de la saison. en outre, l’application d’intervalles plus longs entre les irrigations peut avoir des effets positifs 
sur le volume des baies et le taux d’accumulation de sucre dans les baies. les conséquences pratiques de ces 
observations soulignent la nécessité de relier systématiquement la stratégie d’irrigation à son effet sur des indices 
relatifs aux performances physiologiques de la plante et du fruit.
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dement obtenu dans le cadre de stratégies d’irrigation 
contrastées, les œnologues et les viticulteurs peuvent 
améliorer les performances des vignobles. 
depuis plus de 10 ans, et dans des vignobles situés 
dans un climat semi-aride, nous avons recueilli des 
données sur le flux de sève afin d’évaluer avec pré-
cision les effets de l’irrigation sur le déficit hydrique 
(Scholasch, 2018). ainsi, en exploitant les données de 
flux de sève, nous proposons de jeter un nouvel éclai-
rage sur les avantages qu’une période de sécheresse 
modérée imposée entre deux irrigations successives 
peut avoir sur la production. 
nous aborderons l’effet de l’irrigation sur le profil des 
racines avant d’analyser les effets à court et à long 
terme de la fréquence d’irrigation sur les variations sai-
sonnières du déficit hydrique de la vigne. deuxième-
ment, nous discuterons des conséquences de la fré-
quence d’irrigation sur le profil de maturation des fruits 
et la perte de volume de baies avant la récolte, à l’aide 
d’études de cas. les conséquences pratiques pour la 
mise en place d’intervalles plus longs entre deux  irri-
gations afin d’instaurer des périodes de sécheresse 
modérée pendant la saison sont discutées en vue de 
définir une stratégie d’irrigation qui améliore la produc-
tion au vignoble.

1) Pourquoi la stratégie d’irrigation a des effets 
sur le long terme ?

il est amplement rapporté dans la littérature que l’irri-
gation modifie la composition des fruits (Cooley et al, 
2017). mais au-delà de son effet sur la composition 
des fruits, l’irrigation affecte aussi la longévité des per-
formances du vignoble. par exemple, des auteurs ont 
signalé que les trajectoires de déficit hydrique des sai-
sons passées peuvent conduire à une stratégie moins 
conservatrice de la vigne vis à vis de la perte hydrique 
et diminuer l’efficacité de l’utilisation de l’eau (Tombesi 
et al, 2018). des mécanismes complexes de régula-
tion hydraulique de la vigne sont en jeu et nous ne les 
aborderons pas ici. Cependant, nous pouvons simple-
ment retenir que l’irrigation a des effets complexes sur 
le fonctionnement de la vigne et que certains effets sont 
rémanents.  la stratégie d’irrigation en année n peut 
donc affecter le fonctionnement hydrique de la vigne en 
année n+1, voire au delà.

au delà de ses effets sur les mécanismes de régula-
tion physiologique, l’irrigation affecte aussi l’architec-
ture d’organes pérennes comme le système racinaire. 
edwards et al. (2013) ont étudié l’effet de différents 
volumes d’irrigation sur la masse sèche des racines sur 
une profondeur de sol de 75 cm. ils ont constaté que 
la masse sèche totale des racines est la plus élevée 
dans des conditions bien arrosées et la plus faible dans 
le traitement où moins d’eau est appliquée. en outre, 
la fraction de la masse totale des racines dans les 25 
premiers cm – qui est l’horizon qui s’assèche le plus 
vite-  représentait plus de 55% dans le traitement bien 
arrosé et 30% dans le traitement ou un déficit hydrique 
est imposé avant la véraison. 

Conclusion	 : l’architecture des racines peut être modi-
fiée en fonction de la fréquence et du volume d’irri-
gation. ainsi, la stratégie d’irrigation affecte la taille et 
la distribution des sites d’absorption racinaire le long 
du profil du sol. lorsque la masse racinaire et les sites 
d’absorption racinaire sont davantage concentrés dans 
la couche superficielle (en dessous du goutteur d’irri-
gation), l’approvisionnement hydrique dépend davan-
tage des variations de la teneur en humidité du sol se 
produisant immédiatement sous la surface. Comme les 
variations de la teneur en eau du sol sont plus brutales 
proches de la surface qu’en profondeur, des trajectoires 
hydriques différentes sont attendues en fonction de la 
profondeur d’enracinement. pour comprendre l’impact 
de la modification de la répartition des sites d’absorp-
tion racinaire, nous avons comparé l’effet d’intervalles 
courts et longs entre irrigations sur le déficit hydrique et 
la maturation des baies.

2) Comment surveiller en permanence les varia-
tions de déficit hydrique de vigne?  

 pons et al, (2008) ont décrit l’utilisation du flux de sève 
comme une méthode d’estimation du déficit hydrique 
de la vigne en tant qu’outil d’irrigation. les auteurs ont 
montré que le suivi du déclin du flux de sève pouvait 
être utilisé pour déterminer le calendrier d’irrigation. 
il existe différentes méthodes pour estimer le flux de 
sève. 

2a) méthode de dissipation thermique 

inventée par granier (1985), la méthode utilise des 
sondes de dissipation thermique insérées sous forme 
d’aiguilles dans la vigne. le système consiste en une 
aiguille chauffée en continu et une aiguille de référence, 
toutes deux contenant un thermocouple. le principe 
de fonctionnement est que la différence de température 
entre l’aiguille chauffée et l’aiguille de référence dimi-
nue lorsque le débit de sève augmente. Cependant, 
comme indiqué par Vergeynst et al, (2014), la variation 
circonférentielle et radiale de la densité du flux de sève 
peut conduire à la fois à une sous-estimation et à une 
surestimation avec cette méthode. en outre, la densité 
du flux de sève peut être sous-estimée lorsque l’aiguille 
est en contact avec des tissus non conducteurs ou 
des tissus morts qui apparaissent suite a des plaies de 
taille. pour ces raisons, la méthode ne convient pas à 
un usage commercial.

2b) la méthode d’équilibre thermique de la tige 

 pour contourner les limites de la méthode due à l’intru-
sion de l’aiguille dans la vigne, un autre capteur de flux 
de sève a été conçu. il consiste en un manchon chauf-
fant enroulé autour de la tige, comme décrit par lasca-
no et al. (2016). la chaleur est fournie uniformément et 
radialement à travers la section de la tige. le manchon 
est flexible et maintient un ajustement serré entre la tige 
et le thermocouple pendant les contractions diurnes de 
la tige. les capteurs peuvent être appliqués sur des 
tiges légèrement courbées ou même partiellement né-
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crotiques comme sur les zones proches des plaies de 
taille (figure 1). Étant donné que toute la section de la 
tige est chauffée, la méthode du bilan thermique peut 
être appliquée même si la trajectoire d’écoulement de 
la sève à travers la tige est tortueuse. en combinant 
les mesures de transpiration de vigne par flux de sève 
avec les mesures d’évaporation du sol à l’aide de micro 
lysimètres, l’eT (évapotranspiration ) du vignoble s’est 
avéré très proche de l’eT estimée par la méthode du 
bilan énergétique avec le ratio de bowen rapportée 
par Zhang et al. (2011). les résultats suggèrent donc 
que le bilan thermique de la tige est une méthode fiable 
pour calculer la transpiration de la vigne séparément 
des autres composants de l’eT (évaporation du sol, 
transpiration de la zone enherbée). pour ces raisons, la 
sélection de capteurs de flux de sève non intrusifs a été 
adoptée avec succès en tant que pratique pour piloter 
des stratégies d’irrigation (Scholasch, 2018).

Figure 1 : capteur de flux de sève (méthode d’équilibre thermique de la tige)

pour analyser les variations de l’utilisation de l’eau 
en réponse aux conditions environnementales chan-
geantes, un indice de déficit hydrique (Wdi) est créé: 

Wdi  = T / Kcb *eTref

T est la transpiration réelle de la vigne à partir de cap-
teurs de flux de sève; eTref est calculé à partir d’une 
station météorologique proche utilisant l’équation de 
penman monteith. Kcb est le coefficient de culture de 
base selon la nomenclature de l’approche à double 
coefficient, rapporté par allen et al. (1998). le coeffi-
cient de culture de base est calculé comme suit:

Kcb = Tm/eTref

où Tm est la transpiration maximale mesurée dans des 
conditions de culture. des modèles simulant les varia-
tions saisonnières du coefficient de culture de base sont 
utilisés et ajustés en fonction de données spécifiques 
au site. en pratique, lorsque le Wdi est à 100%, la vigne 
transpire à son niveau maximal, alors que lorsque le 
Wdi est à 0%, la vigne ne transpire plus.

3) Applications pratiques 

application pratique #1:.des intervalles courts entre 
les arrosages peuvent induire un déficit hydrique plus 
important. 

pour étudier l’effet de la distribution des applications 
d’eau sur la consommation hydrique de la vigne, nous 
avons analysé les effets de différents intervalles de sé-
cheresse imposés entre les irrigations. À l’aide de cap-
teurs de flux de sève, nous avons évalué la réponse de 
la transpiration de la vigne à des intervalles d’irrigation 
courts et longs entre deux irrigations et au cours de la 
saison.

A) Réponse entre deux irrigations au cours d’une 
meme saison

pendant la même saison, un même volume d’eau est 
appliqué via une irrigation (18 mm) ou via 3 irrigations 
plus petites (6 mm chacune) dans un même vignoble. 
la figure 2 montre les profils d’utilisation de l’eau obte-
nus lors d’une étude d’irrigation dans la napa Valley, 
avec le Cabernet sauvignon. le jour de l’année 248, 
soit 11 jours après l’application de la même quan-
tité d’eau totale, le niveau de transpiration de la vigne 
est reduit de 50% (0,6 mm / jour) dans le traitement 
avec de petites irrigations par rapport au traitement 
à une grande irrigation (1,2 mm / jour). la diminution 
de consommation hydrique après l’irrigation est plus 
brutales lorsque de petites irrigations sont appliquées. 
après une application d’eau de 6 mm, la transpiration 
est réduite brutalement quelques jours après l’irrigation. 
après une application d’eau de 18 mm, la transpiration 
est réduite progressivement sur plus de 10 jours.

Conclusions:	

dans les conditions de l’expérience, après une petite 
irrigation, la consommation hydrique diminue rapide-
ment et donc le deficit hydrique (Wdi) devient rapi-
dement plus sévère. Cependant, après une irrigation 
importante, l’utilisation de l’eau diminue plus lentement 
alors que la demande evaporative (eT) est la même . 
après 11 jours, le taux de transpiration de la vigne est 

Figure 2: Profils de transpiration de la vigne, sous une meme demande 
evaporative dans le meme vignoble en reponse aux irrigaiton de petits et 
grands volumes. (adapted from Scholasch et al, 2009)
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donc plus réduit lorsque l’irrigation est plus fréquente, 
même si la même quantité totale d’eau est appliquée 
sur la période. 
lorsque de plus longues périodes de sécheresse sont 
imposées entre les irrigations, l’efficacité de l’utilisation 
de l’eau par la vigne est améliorée et l’effet d’irrigation 
peut durer plus longtemps.

B) Réponse inter saison

Étant donné que le changement de stratégie d’irriga-
tion peut modifier la distribution de la masse racinaire, 
les effets de la conversion de la stratégie d’irrigation 
d’intervalles de sécheresse court en intervalles plus 
longs peuvent s’étendre sur plusieurs années. nous 
avons étudié les effets de l’élargissement de la période 
de sécheresse entre irrigation pendant trois années 
consécutives dans un même vignoble situé dans la 
napa Valley, cv. Cabernet Sauvignon. l’objectif du 
traitement est de convertir progressivement une stra-
tégie d’irrigations fréquentes (tous les 3 à 7 jours) vers 
des irrigations moins fréquentes. afin d’éviter que les 
intervalles entre deux irrigations soient trop longs, les 
variations du flux de sève et de l’indice Wdi ont été 
surveillées en permanence en temps réel. 

Méthode : la quantité d’eau appliquée par irrigation a 
été progressivement augmentée de 5 mm (année 1), à 
8 mm (année 2) et à 8 à 12 mm (année 3). la quantité 
totale d’eau appliquée au cours de la saison était de 75 
mm pour la première année, 72 mm pour la deuxième 
année, et 76 mm pour la troisième année. aucune pluie 
n’a été enregistrée pendant la période d’irrigation. un 
même seuil de 40% du Wdi a été utilisé pour déclen-
cher l’irrigation les années 1 et 2. un seuil plus élevé a 
été utilisé (55%) la 3ème année pour réduire davantage 
la sévérité du déficit hydrique. au fur et à mesure que 
de plus grands volumes d’eau sont appliqués, les varia-
tions de Wdi ont permis d’allonger les intervalles entre 
les irrigations. 

Résultats	: la figure 3 montre le profil saisonnier de Wdi 
enregistré les années 1 et 2. au cours de la première 
année, l’effet de l’irrigation est observé tous les 3 à 7 
jours et au cours de la deuxième année, tous les 10 à 
15 jours. la deuxième année, le Wdi atteint des valeurs 
plus élevées après chaque irrigation, la durée de l’effet 
d’irrigation augmente et le déficit saisonnier hydrique 
est moins important que l’année 1. entre juin et sep-
tembre, la moyenne de Wdi est inférieure à 50% la pre-
mière année et se situe autour de 55% en année 2. 
l’irrigation en année 2 est plus efficace pour soulager 
le déficit hydrique.
la figure 4 compare la dynamique saisonnière du Wdi 
enregistrée les années 1 et 3. le moment d’apparition 
du déclin de Wdi (quelques jours après le 10 mai) et 
la pente de déclin du Wdi  sont les mêmes pour les 
2 années. par conséquent, le moment d’apparition et 
la vitesse de progression du déficit hydrique sont les 
mêmes. Cependant, alors qu’une même quantité d’eau 
est appliquée pour les deux saisons, le déficit hydrique 

le plus faible est enregistré la 3ème année avec un Wdi 
saisonnier moyen supérieur à 60%. l’application de 
volumes d’irrigation plus importants pendant 2 années 
consécutives à améliorer les mécanismes de  régula-
tion de la consommation hydrique et donc le déficit 
hydrique est plus modérée sur l’ensemble de la saison. 
en outre, il est possible que l’application de volumes 
d’eau plus importants moins fréquemment ait contri-
bué à augmenter la profondeur des sites d’absorption 
des racines. 

Conclusions

l’application d’eau moins fréquente réduit la sévérité du 
déficit hydrique saisonnier. l’allongement de la période 
de sécheresse entre les irrigations contribue à améliorer 
la régulation du déficit hydrique de la vigne. 
des modifications dans l’architecture des racines 
peuvent aussi contribuer à maintenir un niveau de 
déficit hydrique plus faible (c.-à-d. une valeur Wdi sai-

Figure 3: Variations de l’indice de déficit hydrique en réponse à la diminu-
tion de la fréquence d’irrigation entre la première année (5 mm par irriga-
tion) et la deuxième année (8 mm par irrigation). Chaque numéro sur le 
graphique correspond à un événement d’irrigation.

Figure 4. Variations de l’indice de déficit hydrique en réponse à la diminu-
tion de la fréquence d’irrigation entre la première année (5 mm par irriga-
tion) et la troisième année (8 à 12 mm par irrigation). Chaque numéro sur 
le graphique correspond à un événement d’irrigation.
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sonnière plus élevée). en conséquence, lorsque les 
intervalles d’irrigation augmentent, le déficit saisonnier 
hydrique devient moins important.

application pratique #2 : des intervalles d’irrigation 
courts peuvent augmenter le risque de troubles de la 
maturation et de pertes de rendement.

la réduction du volume des baies est principalement 
due à la perte d’eau de la pulpe de baies (Keller, 2010). 
ainsi,  lorsque la transpiration et le flux de xylème sor-
tant des baies (outflow) dépassent le flux d’eau entrant 
(inflow), un déficit hydrique après la véraison peut 
entraîner une perte de volume des baies (delrot et al, 
2014). en outre, lorsque le déficit hydrique devient trop 
important pendant la maturation, l’accumulation de 
sucre dans les baies peut être réduite en raison d’une 
activité photosynthétique plus faible. par conséquent, 
après la véraison, le déficit hydrique devrait rester mo-
déré, sinon il pourrait affecter négativement les proces-
sus de maturation des baies. 
pour ces raisons, les conséquences de l’allongement  
des intervalles d’irrigation ont été analysées sur les pro-
fils de maturation des baies a deux échelles.

Méthode	:

•	 a l’échelle d’un vignoble : dans le cadre de la même 
expérience décrite aux figures 3 et 4, quatre baies 
par grappe ont été collectées chaque semaine. 
nous reportons les résultats obtenus sur le profil 
de volume des baies et le profil d’accumulation 
de sucre en réponse aux différents profils de Wdi 
induits par l’allongement des intervalles entre irri-
gation.

•	 a l’échelle régionale : en rapportant auprès 
d’agences gouvernementales que des intervalles 
plus longs entre irrigations peuvent réduire la sévé-
rité du déficit hydrique saisonnier et avoir un impact 
positif sur le rendement la maturation des fruits, il 
a été possible de tester l’hypothèse sur une expé-
rience à grande échelle. une expérimentation a été 
mise en place  avec pour objectif l’étude des éco-
nomies d’eau et des effets sur la composition des 
fruits lorsque l’irrigation traditionnelle (sans suivi 
de Wdi) est comparée à une irrigation avec seuil 
de déclenchement induit par le Wdi mesuré sur la 
vigne par capteurs de flux de sève. l’expérimen-
tation a été déployée sur 3 régions californiennes 
- Sonoma, napa et paso robles en 2014. dans 
chaque vignoble, les deux stratégies d’irrigation 
ont été comparées côte à côte. dans un vignoble, 
le traitement a été appliqué pendant 3 années 
consécutives a partir de 2012 (sites h-JT figures 
6 et 7). l’étude a été financée majoritairement par 
le metropolitan Water district de Californie du Sud, 
le « bureau of reclamation », la Southern nevada 
Water authority et le Central arizona project. 

Résultats	et	conclusions:

•	 à l’échelle d’un vignoble

pendant 3 saisons, la masse de baies et la quantité 
de sucre des baies ont été collectées. la masse des 
baies et le volume des baies sont corrélés linéairement 
(gray et Coombe, 2009) ; la masse des baies a été utili-
sée comme indicateur indirect du volume des baies. la 
figure 5a montre que sous de courts intervalles d’irri-
gation (année 1), l’accumulation du volume des baies 
est perturbée et retardée. peu de temps avant la ré-
colte, les symptômes de flétrissement ont entraîné une 
perte de volume des baies. en année 2 et 3, lorsque 
des intervalles d’irrigation plus longs sont appliqués et 
qu’un déficit hydrique plus modéré est observé, le pro-
fil d’accumulation de volume des baies est plus lisse. 
un pic de volume maximal est atteint et conserve sa 
valeur jusqu’à la vendange (années 2 et 3). la figure 5b 
montre que, sous de courts intervalles d’irrigation, l’ac-
cumulation de sucre dans les baies s’arrête momenta-
nément aux alentours de 1 200 degrés jours, probable-

Figure 5A: Effet des intervalles d’irrigation sur le profil de poids des baies 
(source: Fruition Sciences)

Figure 5B: Effet des intervalles d’irrigation sur le profil d’accumulation de 
sucre dans les baies (source: Fruition Sciences)
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ment parce que le déficit hydrique était excessivement 
sévère. avec des intervalles d’irrigation plus longs, l’ac-
cumulation de sucre est lisse jusqu’à ce qu’elle atteigne 
sa valeur maximale (années 2 et 3).

Conclusions

avec des intervalles d’irrigation courts, le déficit saison-
nier hydrique peut être plus sévère. en conséquence, le 
volume des baies diminue après avoir atteint un maxi-
mum et l’accumulation de sucre est discontinue. un 
déficit hydrique sévère réduit l’activité photosynthétique 
et le transport des sucres, ce qui induit des troubles de 
la maturation des baies. avec des intervalles d’irriga-
tion plus longs, le déficit saisonnier hydrique est plus 
modéré, le volume de baies et la quantité de sucre par 
baie sont plus élevés, le profil de maturation est plus 
lisse.  de courts intervalles entre les irrigations peuvent 
augmenter le risque de flétrissement des baies entre 2 
irrigations et avant la récolte. les variations brutales du 
déficit hydrique de vigne peuvent perturber l’accumula-
tion de volume et de sucre par baie et peuvent entraîner 
une perte soudaine de volume de baie. des résultats 
similaires ont été rapportés par Zarrouk et al, (2016). 
les auteurs indiquent que le régime d’irrigation exerce 
une influence majeure sur la maturation des baies et 
que l’effet négatif des températures élevées sur la qua-
lité des baies est atténué lorsque le régime d’irrigation 
déficitaire est moins sévère. 

•	  à l’échelle régionale

la figure 6 indique le nombre d’irrigation pour chaque 
traitement en fonction des conditions spécifiques du 
site et des variations du Wdi . au cours de la saison, 
nous avons observé 5 à 25 épisodes d’irrigation lorsque 
des intervalles d’irrigation courts sont appliqués dans la 
méthode traditionnelle. Selon la méthode de déclen-
chement par Wdi, 0 à 4 événements d’irrigation sont 
observés, ce qui permet l’application de volumes et 
d’intervalles plus longs entre irrigations. le volume de 
l’eau d’irrigation apportée sur la saison varie entre 27 et 
157 mm selon l’irrigation traditionnelle et entre 0 et 76 
mm selon l’irrigation par Wdi, comme indiqué dans la 
figure 6. la quantité totale d’irrigation est toujours infé-
rieure dans le traitement  d’irrigation par Wdi. Ce résul-
tat est en accord avec l’effet des périodes de séche-
resse modérées sur la mise en place d’une régulation 
progressive du déficit hydrique de la vigne. 
la stratégie d’irrigation a un impact sur les variations 
de volume de baies donc nous avons étudié son im-
pact sur le rendement total. la figure 7 montre l’effet 
de la stratégie d’irrigation sur le rendement obtenu à la 
vendange. le rendement moyen est plus élevé lorsque 
des intervalles de sécheresse plus longs sont appliqués 
entre les arrosages, probablement parce que le volume 
des baies est mieux maintenu après avoir atteint sa 
valeur maximale. en revanche, lorsque des intervalles 
d’irrigation courts sont appliqués, la perte de volume 
de baies avant la récolte est plus importante, ce qui 

entraîne un rendement plus faible. aucune différence 
n’a été observée dans la quantité totale de sucre par 
baie entre les deux stratégies (données non présen-
tées). Ce résultat est cohérent avec le fait que le taux 
d’accumulation de sucre est moins sensible au déficit 
hydrique, tant qu’il reste modéré, comme indiqué dans 
la littérature (Sadras et petrie, 2011; delrot et al, 2014).

Conclusions	

malgré les spécificités régionales et intrinsèques de 
chaque site imposant des variations importantes dans 
la quantité d’irrigation saisonnière, les stratégies favo-
risant des intervalles plus longs entre les irrigations ré-
duisent la quantité totale d’eau appliquée. en moyenne, 
dans cette expérience, une économie de 50% d’eau a 

Figure 6: A (à gauche): nombre d’événements d’irrigation appliqués au cours de la saison pour chaque traitement. B (à droite): volume d’irriga-
tion saisonnier appliqué pour chaque traitement (adapté de Scholasch, 2015)

Figure 7: Rendement par traitement (adapté de Scholasch, 2015)
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été constatée lorsque des intervalles importants sont 
imposés entre les irrigations par rapport à des inter-
valles courts. en outre, l’application de périodes de 
sècheresse modérée plus longues entre les irrigations 
conduit à l’amélioration des mécanismes de régulation 
de l’utilisation de l’eau de vigne, ce qui réduit la suscep-
tibilité des baies à la perte de volume avant la récolte et 
aide à maintenir un rendement plus élevé.

4. Comment les périodes de sécheresse entre les 
irrigations peuvent améliorer l’utilisation de l’eau 
et des conditions de maturation? 

la réaction de l’eau de vigne à l’irrigation dépend des 
signaux hydrauliques mais aussi chimiques qui cir-
culent entre les parties aériennes et les parties souter-
raines (Comstock, 2002). un signal chimique important 
est l’acide abscissique (aba), une hormone d’origine 
racinaire, transporté via le xylème  et impliqué dans la 
régulation des stomates et de la consommation hy-
drique (davies et al, 2005). par exemple, lorsque les 
extrémités des racines sont soumises à la sécheresse 
du sol, des taux plus élevés d’aba sont observés dans 
la sève de la vigne, comme le rapportent rodrigues et 
al. (2008).   Ces résultats suggèrent qu’au cours de 
la saison, des périodes de sécheresse plus longues 
entre les irrigations peuvent augmenter la concentra-
tion d’aba dans la sève, ce qui favorise une régula-
tion plus progressive de la consommation hydrique. en 
revanche, des cycles rapprochés de saturation en eau 
du sol suivis par des dessèchements marqués, particu-
lièrement  dans des situations où le profil racinaire est 
concentré en horizons superficiels, pourraient réduire la 
concentration en aba de la sève. après avoir atteint un 
niveau élevé après irrigation, le taux de transpiration de 
la vigne diminuerait brutalement dès que l’eau dispo-
nible pour les racines devient limitée. par conséquent, 
lorsque les volumes et les intervalles d’irrigation sont 
plus réduits, le niveau de déficit hydrique peut varier 
plus brutalement entre deux apports d’eau. 

bonada et al. (2018) ont mesuré la transpiration de la 
vigne avec le flux de sève dans une expérience com-
binant deux régimes thermiques et deux régimes hy-
driques. dans le traitement humide, la vigne est irriguée 
toutes les semaines, dans le traitement sec, l’irrigation 
est déclenchée sur les symptômes visuels de canopée 
(défoliation des feuilles basales ou jaunissement). de 
manière similaire à nos résultats, les auteurs ont signalé 
qu’après irrigation, le flux de sève est plus réduit dans 
le traitement le plus irrigué. en outre, lorsque la tem-
pérature est plus élevée, le flux de sève sur la saison 
est réduit au même niveau dans les traitements sec 
et humide. l’augmentation du flux de sève dans les 
vignes irriguées est observée sur une courte période 
suivant l’irrigation. une fois que l’effet de l’irrigation est 
passé, le niveau de déficit hydrique peut atteindre des 
niveaux plus sévères. un taux de transpiration plus éle-
vé entraîne un épuisement plus rapide de l’eau du sol, 
qui peut à son tour réduire la consommation hydrique 
après irrigation. 

Charrier et al. (2018) ont utilisé des observations à long 
terme menées à napa et à bordeaux pour révéler que 
les vignes n’atteignent jamais le seuil mortel de poten-
tiel hydrique lors de sécheresses saisonnières. leurs 
résultats confirment la capacité de la vigne à faire face 
à une utilisation réduite de l’eau sans mettre en péril 
son intégrité hydraulique. Cependant, même si la vigne 
peut résister à une sécheresse sévère, cela n’est pas 
souhaitable pour la maturation des baies. ainsi, définir 
de façon  précise la durée exacte des intervalles entre 
les irrigations doit prendre en compte non seulement 
les effets de l’irrigation sur le déficit hydrique saisonnier, 
mais également sur la composition chimique et les pro-
priétés mécaniques des baies. 

Cooley et al. (2017) ont signalé qu’il pourrait exister 
des avantages sur la composition de la baie lorsque 
des épisodes de sécheresse sont imposées entre 
deux arrosages. les auteurs rapportent un niveau plus 
élevé de résistance de la peau des baies à la défor-
mation mécanique et suggèrent que les périodes de 
sécheresse imposées avant la véraison induiraient des 
modifications de la composition de la paroi cellulaire 
des baies. les auteurs ont en outre observé que les 
changements de composition de la pellicule des baies 
induits par la sécheresse entre deux irrigations entraî-
naient une extraction plus facile de la couleur dans le 
vin rouge, ce qui est souhaitable pour les viticulteurs.  

5. Conclusions 

en pratique, ces résultats indiquent une tendance si-
milaire : imposer des intervalles plus longs entre deux 
irrigations renforce les mécanismes de régulation du 
déficit hydrique de vigne. les épisodes de sècheresse 
modérée entre deux irrigations favorisent probablement 
une distribution plus uniforme de la masse racinaire en 
profondeur, ce qui pourrait permettre des conditions 
d’alimentation hydrique plus stables et favoriserait  le 
maintien du volume des baies jusqu’à la vendange 
ainsi que des conditions de maturation plus uniformes. 
enfin, en cours de saison ou sur plusieurs saisons, les 
résultats sur le terrain montrent que le niveau de déficit 
hydrique est plus facilement géré et reste plus modéré 
à mesure que de plus grands volumes et des intervalles 
de sécheresse plus longs sont imposés. 

en revanche, nous observons que de petits volumes et 
de petits intervalles entre les irrigations peuvent entraî-
ner des variations de déficit hydrique plus soudaines 
et plus extrêmes qui sont donc plus difficiles à gérer, 
particulièrement  dans un contexte de températures 
plus chaudes. de courtes périodes de déficit hydrique 
sévère entre deux irrigations sont plus susceptibles 
de se produire lorsque de petits volumes d’eau sont 
appliqués. le déficit hydrique saisonnier peut être plus 
important, avec un impact négatif sur les conditions 
de maturation et les rendements. dans un contexte 
de températures plus chaudes et de pénurie d’eau, il 
conviendrait d’allonger les intervalles entre irrigations 
pour éviter des périodes de déficit hydrique sévère et 
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soudaine entre deux irrigations même rapprochées. 
Cela est d’autant plus important en situation de tempé-
ratures élevées puisque l’impact négatif des périodes 
de déficit hydrique sévère est aggravé en raison d’un 
effet synergique entre le stress thermique et le stress 
hydrique (Carvalho, et al., 2016). 

en fin de compte, il est important d’analyser l’effet des 
variations du déficit hydrique sur le rendement et la 
composition du fruit en fonction des intervalles entre 
les irrigations et  des spécificités  pédoclimatiques de 
chaque site. en mesurant la réponse de la plante et 
du fruit sur des zones clés du vignoble, les stratégies 
d’irrigation peuvent être améliorées tout en respectant 
les contraintes environnementales et les objectifs de 
production.

Références bibliographiques

allen, r.g., pereira, l.S., raes, d., Smith, m., (1998). Crop 
evapotranspiration. guidelines for computing crop water re-
quirements. fao irrigation and drainage, paper no. 56. fao, 
rome.

bonada m.,buesa i.,moran m., Sadras V. (2018) , interactive 
effects of warming and water deficit on Shiraz vine transpira-
tion in the barossa Valley, australia, oeno one, 52, 2, 117-
133

Carvalho, l. C., Coito, J. l., gonçalves, e. f., Chaves, m. 
m., amâncio, S. and de Kok, l. J. (2016), differential physio-
logical response of the grapevine varieties Touriga nacional 
and Trincadeira to combined heat, drought and light stresses. 
plant biol J, 18: 101-111. doi:10.1111/plb.12410

 Charrier, g., delzon, S., domec, J.-C., Zhang, l., delmas, C. 
e. l., merlin, i., Corso, d., King, a., ojeda, h., ollat, n., prieto, 
J. a., Scholach, T., Skinner, p., Van leeuwen, C., gambetta, 
g. a. (2018). drought will not leave your glass empty: low 
risk of hydraulic failure revealed by long-term drought obser-
vations in world’s top wine regions. Science advances, 4 (1), 
1-9. , doi : 10.1126/sciadv.aao6969

Chaves, m. m., Zarrouk, o., francisco, r., Costa, J. m., San-
tos, T., regalado, a. p., … lopes, C. m. (2010). grapevine 
under deficit irrigation: hints from physiological and mole-
cular data. annals of botany, 105(5), 661–676. http://doi.
org/10.1093/aob/mcq030 

 Comstock Jp (2002). hydraulic and chemical signalling in the 
control of stomatal conductance and transpiration , Journal of 
experimental botany. 53:195–200. 

Cooley, n. m., Clingeleffer, p. r., and Walker, r. r. (2017) 
effect of water deficits and season on berry development and 
composition of Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera l.) grown 
in a hot climate. australian Journal of grape and Wine re-
search, 23: 260–272. doi: 10.1111/ajgw.12274.

  davies W.J., Kudoyarova g., hartung W. (2005). long-dis-
tance aba signalling and its relation to other signalling pa-
thways in the detection of soil drying and the mediation of the 
plant response to drought. Journal of plant growth regula-
tion.24:285–295.

delrot S., gambetta g., goutouly J.-p. (2014),  effets du 
déficit hydrique sur les flux d’eau et la teneur en sucres dans 
les baies de raisin”,  innovations agronomiques 38 (2014), 
33-47 43

edwards, e. and Clingeleffer, p. (2013), long‐term effects of 
deficit irrigation. australian Journal of grape and Wine re-
search, 19: 261-276. doi:10.1111/ajgw.12027 

gray, J. & Coombe, b.g. (2009). Variation in Shiraz berry size 
originates before fruitset but harvest is a point of resynchro-
nisation for berry development after flowering. aus. J. grape 
Wine res. 15, 156-165. 

granier a. (1985). une nouvelle méthode pour la mesure du 
flux de s`eve brute dans le tronc

des arbres. annales des Sciences foresti`eres, 42(2):193–
200.

guilpart n., metay a., gary C. (2014). grapevine bud fertility 
and number of berries per bunch are determined by water 
and nitrogen stress around flowering in the previous year. 
european Journal of agronomy 54, 9-20.

Keller m., (2010). The science of grapevines. anatomy and 
physiology. academic press, oxford, 377 p.

lascano, r.J., goebel, T.S., booker, J., baker, J.T. and gitz 
iii, d.C. (2016) The Stem heat balance

method to measure Transpiration: evaluation of a new Sen-
sor. agricultural Sciences, 7, 604-620.

http://dx.doi.org/10.4236/as.2016.79057

pons p.J., Truyols m., flexas J., Cifre J., medrano h., ribas-
Carbó m. Sap flow technique as a tool for irrigation sche-
dule in grapevines: control of the plant physiological status. 
in : lópezfrancos a. (ed.). drought management: scientific 
and technological innovations. Zaragoza : Ciheam, 2008. 
p. 375-378 (options méditerranéennes : Série a. Sémi-
naires méditerranéens; n. 80) - http://om.ciheam.org/article.
php?idpdf=800467 

rodrigues ml, Santos T, rodrigues ap, (2008)  hydraulic and 
chemical signalling in the regulation of stomatal conductance 
and plant water use of field grapevines growing under deficit 
irrigation. functional plant biology. 2008;35:565–579.

Sadras V., petrie p., (2011) Quantifying the onset, rate and 
duration of sugar accumulation in berries from commercial 
vineyards in contrasting climates of australia. australian Jour-
nal of grape and Wine research, 17: 190-198. 

 Scholasch, T. , mazens, m., ,lebon, e., misson,l., pelle-
grino, a., lecoeur,J. (2009). Combined effect of Soil and air 
moisture deficits on Vine Transpiration cv. Cabernet Sauvi-
gnon (Vitis vinifera l.) ; proceedings of the 16th international 
gieSCo Symposium : July 12-15, 2009

 Scholasch, T. (2009) : Comparative study of traditional vs 
plant sensor based irrigation; consequences on water sa-
vings. pp 56-60, proceeding of the 19th international gieSCo 
meeting, may 31- June 5th ,2015, pech rouge - montpellier

Scholasch, T. (2018). improving winegrowing with sap flow 
driven irrigation - a 10-year review. acta hortic. 1222, 155-
168; doi: 10.17660/actahortic.2018.1222.21 ;  https://doi.
org/10.17660/actahortic.2018.1222.21

Tombesi, S., frioni, T., poni, S., & palliotti, a. (2018). effect of 
water stress “memory” on plant behavior during subsequent 
drought stress. environmental and experimental botany, 150, 
106–114. doi:10.1016/j.envexpbot.2018.03.009

Vergeynst, l., Vandegehuchte, m., mcguire, m.a., Teskey, 
r.o., Steppe, K., 2014. Changes in stem water content in-
fluence sap flux density measurements with thermal dissipa-
tion probes. Trees 28, 949–955.

Zarrouk o, brunetti C, egipto r, pinheiro C, genebra T, gori 
a, lopes Cm, Tattini m and Chaves mm (2016) grape ripe-
ning is regulated by deficit irrigation/elevated Temperatures 
according to Cluster position in the Canopy. front. plant Sci. 
7:1640. doi: 10.3389/fpls.2016.01640

Zhang, y., et al., evapotranspiration components determined 
by sap flow and microlysimetry techniques of a vineyard in 
northwest China: dynamics and influential factors. agric. Wa-
ter manage. (2011), doi:10.1016/j.agwat.2011.03.006



Page 45

Maladies du bois de la vigne un enjeu majeur, 
    La solution de lutte efficace contre l’esca 

Clayed charcoal, produit homologué par  l’ UE (24 
janvier 2017) Régulation (EC) N°1107/2009, avis 
positif de l’ EFSA. Produit phytopharmaceutique et 
Substance de base . 

STOPESCA® réduit l’apoplexie des ceps et les symptômes de 45% à 80%  

UTILISATION :pulvérisation liquide à la dose de 30 kg/ha de produit effectif après la 
taille et jusqu’au débourrement, directement sur les ceps. 
Le produit se fixe dans les interstices des écorces et fait un pansement sur les plaies de 
taille, par ses propriétés physicochimiques le produit réduit la sporulation des 
champignons et piège leurs toxines. 
STOPESCA® répond au cahier des charges de l’agriculture raisonnée, protège  
l’homme et son environnement (Utilisable en agriculture biologique règlement CE 889/2008 (Ecocert France).  

 

CALLEGARI-DISTRIBUTION SARL 
17130 – Courpignac ( France) 
Contact:  
Callégari Christian Tel: 06 08 83 03 60 
Thomas UCEDA     Tel :06 86 57 50 19 
Mail:christian.callegari@wanadoo.fr 

STOPESCA® 

Distribué par les professionnels de la viticulture 
Renseigneme͢nts 

 à l’ESCA 

Rentable dès 
la première année 



Page 46



Page 47

Quelle gestion de l’irrigation pour les vignobles du Sud-Ouest : résultats obser-
vés sur le cépage Gros Manseng en Gascogne

Thierry dufourCQ, frÉdÉriC lopeZ, Sandrine nardi
institut français de la Vigne et du Vin, pôle Sud-ouest, Château de mons, 32100 Caussens

email :thierry.dufourcq@vignevin.com

Contexte et enjeux

le gros manseng occupe environ 3000 hectares de 
vignoble dans le Sud-ouest de la france. Ce cépage 
entre dans la composition de vins, en aop Jurançon, 
Tursan, irouléguy et pacherenc-du-vic-bilh, en igp 
Côtes de gascogne et département et également en 
vin de france sans indication géographique (Sig).
Sur ce cépage, pour la gascogne, un des enjeux prin-
cipaux au vignoble est l’efficience du rendement de 
la parcelle pour permettre une rentabilité économique 
satisfaisante notamment pour la production de vin « en-
trée de gamme ». Cette maitrise du rendement au cours 
de différents millésimes passe en partie par la maitrise 
du régime hydrique de la vigne. Ce régime hydrique est 
la conséquence des interactions entre le sol (réservoir 
plus ou moins grand), les précipitations (qui vont remplir 
le réservoir), la température et rayonnement (qui vont 
entrainer l’évapotranspiration) et la plante (qui assure le 
continuum entre le système racinaire qui assimile et la 
végétation qui transpire). il participe au fonctionnement 
de la photosynthèse, au développement des baies, à 
l’accumulation des sucres dans les raisins en fin de sai-
son.
la qualité des raisins est sous la dépendance de l’état 
hydrique de la vigne pendant la phase de dévelop-
pement et de maturation des baies. le cépage gros 
manseng est considéré comme exigent d’un point de 
vue hydrique. Ce cépage qui a une forte capacité d’ac-
cumulation des sucres tout en maintenant une acidité 
importante a un cycle long qui nécessite une alimenta-
tion en eau sur une période de presque 4 mois. 
pour ce qui concerne l’expression aromatique des vins, 
le potentiel des parcelles est particulièrement variable 
d’un millésime à l’autre. les producteurs ont du mal à 
maitriser ce cépage en fonction également du profil de 
vin que ce soit en vin sec ou vin sucré.
en climat sous influence océanique, les pluies sont gé-
néralement fréquentes et régulières au cours du cycle. 
on voit apparaitre ces dernières années, des augmen-
tations de températures ou des baisses de précipita-
tions aux stades clés du développement de la vigne 
qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le 
fonctionnement de la plante et avec pour conséquence 
finale des effets sur le rendement ou la qualité des rai-
sins.
l’irrigation est une technique viticole très utilisée dans 
le monde pour contrôler le régime hydrique de la vigne. 

de très nombreux vignobles sont implantés dans des 
zones sèches ou semi-arides qui nécessitent pour opti-
miser la production de raisins de compléter la réserve 
en eau du sol par des apports d’eau exogène. Cette 
technique a des couts supplémentaires que ce soit 
pour le vigneron ou pour la ressource. dans le cadre 
d’une production igp, il apparait nécessaire d’acquérir 
des références régionales sur les impacts d’une modi-
fication/optimisation de l’alimentation hydrique sur le 
rendement, la maturité et le profil vin attendu.
depuis 2010, nous avons étudié sur gros manseng 
les conséquences de l’irrigation de la vigne. Ces résul-
tats cherchent à apporter des références objectives du 
comportement du cépage sous irrigation afin d’optimi-
ser de manière efficiente l’utilisation potentielle de l’eau 
à des fins d’amélioration de la production.

Matériels et méthodes

les parcelles

entre 2010 et 2017 (8 millésimes) nous avons suivi 
une parcelle de gros manseng du domaine de mons 
(parcelle m) sur la commune de Caussens, clone 634, 
plantée en 2005, conduite en espalier vertical à 2m65 x 
1m et taillée en guyot simple. Cette parcelle est implan-
tée sur un sol argilo-calcaire qui possède une réserve 
en eau faible pour la gascogne et estimée à 100 mm 
de réserve facilement utilisable (en anglais TTSW : total 
transpirable soil water). entre 2015 et 2017, nous avons 
ajouté au dispositif 2 autres parcelles. la parcelle b est 
implantée sur la commune de larroque-sur-l’osse, 
sur un sol argilo-calcaire profond avec une réserve en 
eau facilement utilisable de 200 mm. la parcelle u est 
implantée sur la commune de Cazaubon, sur un sol 
argilo-limoneux avec une réserve en eau de 170 mm. 
Située dans l’ouest du vignoble, la pluviométrie reçue 
par cette dernière est généralement supérieure aux 2 
autres parcelles. Ces parcelles (b et u) sont conduites 
en espalier vertical à 2m50 x 1m et taillée en guyot. 
les objectifs de rendement sur ces parcelles pour la 
production de vins igp se situent entre 12 et 15 tonnes 
de raisins par hectare.
les mesures du régime hydrique de la vigne
différentes mesures de l’état hydrique de la vigne ont 
été menées pour caractériser au mieux le régime subi 
par la plante au cours des différents cycles. des poten-
tiels hydriques de tige ont été systématiquement enre-
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gistrés en saison sur au moins 6 pieds par modalité. le 
potentiel hydrique de tige se mesure avec une chambre 
à pression, à partir du midi solaire, sur une feuille pré-
alablement ensachée pour bloquer sa transpiration 
(https://www.youtube.com/watch?v=0VJf5etay98 
). la mesure du potentiel hydrique a permis de caler 
au mieux la réserve en eau du sol facilement utilisable 
(TTSW) et permettre l’utilisation du modèle de bilan hy-
drique WaliS (dufourcq, barraud et al. 2013)  (https://
walis.vignevin.com/walis/).  il a ainsi été possible de 
suivre les dynamiques journalières d’évolution de la 
fraction d’eau utilisable par la vigne (en anglais fTSW 
: fraction of total transpirable soil water) qui renseigne 
de son statut hydrique (delpuech, Célette et al. 2010). 
enfin, sur les raisins à la récolte nous avons analysé 
les isotopes du carbone. la discrimination isotopique 
du carbone 13 renseigne de l’état hydrique de la vigne 
entre véraison et récolte (gaudillère, Van leeuwen et 
al. 2002).

dispositif, pilotage et stratégie d’irrigation

l’irrigation a été conduite en goutte à goutte. Sur la par-
celle m, nous avons utilisé un équipement pilote pour 
irriguer une centaine de pieds par modalité. le débit 
d’eau apporté était important (2x6l/mètre linéaire/h) et 
très supérieur aux doses préconisées habituellement 
(≈1,5 à 2 l/mètre linéaire/h). Compte-tenu de la tex-
ture argileuse du sol, le prototype a répondu favora-
blement à nos attentes. Sur les parcelles b et u nous 
avons utilisé les systèmes implantés par les viticulteurs 
(débit 1,5l/m/h). un témoin non irrigué sert de réfé-
rence sur chaque site. 2 stratégies d’apport ont été 
déployées sur la période 2010 à 2015, incluant des 
apports jusqu’à la véraison ou des apports post-vérai-
son.   l’irrigation débutait lorsque le potentiel hydrique 
de tige, mesuré sur la plante, était voisin de -0.5 mpa 
soit une valeur de fraction d’eau disponible (fTSW), cal-
culée par le modèle de bilan hydrique WaliS, voisine 
de 40%. les apports d’eau ont été réalisés de façons 
hebdomadaires le plus souvent avec un équivalent de 
2mm/jour soit 14mm diminués des précipitations sur la 
période. les apports cessaient au voisinage de la vérai-
son pour une stratégie (Ver) ou étaient poursuivis sur 

3 semaines après la véraison pour la seconde stratégie 
(post Ver).

la base de données

les variables enregistrées sur les 45 individus (individu 
= une parcelle x une stratégie d’irrigation x 1 millésime 
x 1 profil vin) sont au nombre de 36. il s’agit de mesures 
climatiques, sommes de températures et pluviométrie 
(x 4), de mesures de phénologies et de durée de cycle 
(x 6), de mesures d’état hydrique et d’irrigation (x 8), de 
rendement (x 3), d’analyses de la composition des rai-
sins (x 11), d’analyses des thiols variétaux sur vin (x 4). 
les données climatiques sont issues soit de la station 
météo situé sur le domaine de mons soit de stations 
météo virtuelles crées sur les parcelles et utilisant les 
données de météo france, modèles arome et antilope.  
les raisins ont été récoltés manuellement pour per-
mettre de caractériser, le nombre de grappes par pied 
et leur poids moyens. les vins ont été vinifiés à échelle 
pilote (30l), et dans des conditions standardisées pour 
permettre la révélation de composés odorants de type 
thiols variétaux qui sont caractéristiques des vins de 
gascogne. Ces thiols variétaux ont été dosés par la 
société nyseos (www.nyseos.fr/). les traitements sta-
tistiques de la base ont été réalisés avec le logiciel XlS-
tat (addinsoft, paris).

Résultats

les différentes mesures d’état hydrique de la vigne

le tableau 1 synthétise différentes mesures d’état hy-
drique de la vigne en relation avec la contrainte subie 
par la plante. le potentiel hydrique est une mesure 
ponctuelle et renseigne de l’état hydrique au moment 
de la mesure. la fraction d’eau du sol disponible est 
calculée à partir du modèle de bilan hydrique WaliS 
et de données météorologiques journalières. il permet 
d’observer les évolutions par jour sur le cycle mais éga-
lement d’observer des périodes du cycle. le δ13C est 
analysé à la récolte dans les sucres des raisins. Son in-
formation représente la trajectoire hydrique de la vigne 
sur la période véraison-récolte.
Classement des millésimes

Etat hydrique de la vigne Potentiel 
foliaire de base

Potentiel 
foliaire de tige δC13

FTSW 
(simulation 

WaLIS)

Absence de contrainte >-0.2 >-0.6 <-26 >36%

Contrainte légère [-0.3  ; -0.2] [-0.9  ; -0.6] [-26  ; -24.5] [21% - 36%]

Contrainte légère à modérée [-0.5  ; -0.3] [-1.1  ; -0.9] [-24.5  ; -23] [7% - 21%]

Contrainte modérée à  sévère [-0.8  ; -0.5] [-1.4  ; -1.1] [-23  ; -21.5] [1% - 7%]

Contrainte sévère <-0.8 <-1.4 >-21.5 < 1%

Tableau 1 : Tableau de correspondance de différentes mesures d’état hydrique de la vigne (Celette 2007; Ojeda 2007; van Leeuwen, Trégoat et al. 2009) 
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la parcelle m possède une faible réserve en eau esti-
mée pour la gascogne (environ 100mm). elle se situe 
dans la zone qui généralement subit les plus faibles 
précipitations annuelles (640 mm par an).
au cours des 8 années de l’étude, nous avons observé 
une forte variabilité des précipitations entre floraison et 
récolte, de 82 mm en 2016 jusqu’à 276 mm en 2011. 
les vignes ne sont en revanche jamais en contrainte à la 
floraison, exception du millésime 2011 où une amorce 
de contrainte fin mai à floraison a été finalement annu-
lée par un été extrêmement pluvieux. la parcelle n’est 
jamais en contrainte sévère à véraison. Cependant, on 
observe une contrainte modérée à sévère à véraison 
4 années sur 8 pour au final une atténuation de cette 
contrainte à la récolte, en raison du climat océanique 
qui apporte des pluies de fin de saison. ainsi seuls 2 
millésimes (2010 et 2012) ont entrainé une contrainte 
hydrique moyenne de type modérée à sévère sur la pé-
riode véraison-récolte, 2 millésimes (2016 et 2017) une 
contrainte de type légère à modérée et 4 millésimes à 
faibles contraintes (2011, 2013, 2014, 2015) (tableau 
2).
dans ce contexte il est toujours difficile de mesurer les 
effets de l’irrigation sur la qualité des raisins dans une 
approche pluriannuelle. Certaines années pluvieuses, 
le témoin non irrigué est exposé à un régime hydrique 
plus favorable que des parcelles irriguées en millésimes 

plus secs. il est possible grâce à nos indicateurs de 
regrouper les différents individus étudiés en classes de 
régimes hydriques subis pour un même objectif de vin 
à produire (par exemple, un vin sec de gros manseng). 

Comportement du gros manseng entre 2010 et 2017 
en fonction de son régime hydrique pour produire un 
vin sec.

pour étudier les conséquences sur le rendement et la 
qualité des raisins de gros manseng d’une variation de 
régime hydrique, nous avons regroupés les différents 
individus (individu = une parcelle x une stratégie d’ir-
rigation x 1 millésime x 1 profil vin) en 2 classes. Ce 
classement est réalisé sur la base de l’analyse δ13C. 
Seuls les individus de la parcelle m ayant servi à faire 
un vin sec ont été utilisés. on définit une classe de 

régime hydrique « confortable » ou « déficitaire ». la 
valeur seuil de δ13C est fixée à -25. le regroupement 
permet de différencier statistiquement les 2 groupes 
sur les différents indicateurs d’évaluation que sont la 
fraction d’eau disponible à véraison, entre véraison et 
récolte et le δ13C (tableau 3). pour rappel, aucun indi-
vidu ne s’est retrouvé en contrainte hydrique sévère. le 
régime hydrique déficitaire correspond à une classe de 
contrainte modérée.
les effets sur le rendement sont positifs avec un écart 
moyen de 4 tonnes par hectare entre le groupe de ré-
gime hydrique de la classe confortable par rapport à la 
classe déficitaire. les effets sont également très signi-
ficatifs sur la production de sucres à l’hectare. l’amé-
lioration de la photosynthèse est clairement mise en 
évidence dans ces résultats. les autres composantes 
de la qualité (acides et azote assimilable) ne sont pas 
différentes significativement.
pour le potentiel en thiols variétaux des vins, famille du 
3mh, et contrairement au Colombard dont le potentiel 
est amélioré par un régime hydrique confortable (du-
fourcq, lopez et al. 2016), il n’y a pas de différences 
significatives observées entre les 2 groupes. la varia-
bilité à l’intérieur des groupes concernant la précocité 
des millésimes (températures), la durée du cycle (date 
de récolte), la composition des raisins (azotes) peuvent 
être à l’origine de ce résultat.

irrigation jusqu’à véraison ou après la véraison

Continuer l’irrigation après la véraison n’est actuelle-
ment pas autorisé par la règlementation. a titre expéri-
mental nous avons mis en œuvre une stratégie d’irriga-
tion qui se poursuit au-delà de la véraison pour mesurer 
les effets par rapport à une stratégie qui s’arrêterait à 
la véraison. les essais qui permettent de comparer les 
effets des 2 stratégies, ont été réalisés entre 2010 et 
2014. ils n’ont pas permis d’améliorer le potentiel de 
la récolte que ce soit en quantité ou en qualité (tableau 
4). le climat océanique a ici toute son influence, car 
des pluies régulières même faibles interviennent en 
gascogne tout au long du cycle y compris en fin d’été. 
dans ces conditions, il est préférable de faire bénéficier 
la vigne d’un régime hydrique confortable jusqu’à la vé-
raison pour permettre une photosynthèse performante 

Année
cumul pluie entre 

Floraison et 
Récolte (mm)

Eau 
disponible à 

floraison
(FTSW)

Eau 
disponible à 

véraison
(FTSW)

état hydrique entre 
véraison et récolte

δ13C témoin 
non irrigué

intérêt de 
l’irrigation

2010 153 70% 3% MS -23,0 +
2011 276 28% 37% L -25,7 -
2012 151 83% 5% MS -22,4 ++
2013 124 83% 6% L -24,7 +
2014 187 50% 28% L -25,3 -
2015 240 40% 23% A -26,4 -
2016 82 82% 2% LM -23,8 ++
2017 212 77% 9% LM -24,2 +

Tableau 2 : variation de l’état hydrique de la parcelle M à Caussens en fonction des différents millésimes d’étude ; états de contrainte hydrique : 
 A (absence), L (légère), LM (légère à modérée), MS (modérée à sévère), S (sévère).
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pendant la phase de construction du rendement puis 
cesser les apports pour permettre l’arrêt de croissance 
qui est favorable à la maturation, à l’aoûtement des 
bois et à la mise en réserve du carbone et de l’azote.

Comportement du gros manseng sur 3 sites en 2016

le millésime 2016 a présenté la particularité d’avoir 
une pluviométrie estivale très déficitaire pour la gas-
cogne. il peut être pris comme référence pour obser-
ver les conséquences de l’irrigation de la vigne dans 
ces conditions. 3 parcelles ont été suivies et vinifiées 
à cette occasion. malgré des réserves en eau dans 
le sol variables (de 100 à 200 mm) ces parcelles ont 
subi un régime hydrique en contrainte avant la véraison 
(figure 1). la parcelle m, qui a la plus faible réserve a 
subi une contrainte précoce et plus importante que les 
2 autres. l’irrigation démarrée précocement a permis 
de maintenir un état hydrique confortable (contrainte 

légère) jusqu’à la véraison (figure 2) avec un apport 
hebdomadaire équivalent à 2mm/j et ainsi de permettre 
à la plante d’assurer une activité photosynthétique opti-
male.
en 2016, les effets sur le rendement ne sont observés 
qu’en situation de déficit précoce sur la parcelle m à sol 
superficiel, le gain est supérieur à 30%. les parcelles 
b et u n’ont pas vu leur rendement déjà conséquent 
augmenter. en revanche, il y a systématiquement un 
effet significatif sur le degré potentiel des raisins qui 
augmente lorsque la parcelle est irriguée (> 1%vol Tap). 
pour l’azote, l’augmentation du rendement (parcelle m) 
a entrainé une dilution légère de l’azote dans les raisins 
(<20%), en revanche sur les parcelle b et u le niveau 
d’azote a augmenté.
le potentiel aromatique en thiols variétaux des vins a 
été améliorée par l’irrigation sur les 3 parcelles, dans 
des niveaux de concentrations moyennes pour la gas-
cogne (tableau 5). Ce résultat est à retenir pour l’avenir. 

variables
Régime 

hydrique 
confortable

Régime 
hydrique 

déficitaire
Pr > F Significatif écart

Nombre d’individus 14 15      
Apport d’eau (pluie, irrigation) floraison-récolte (mm) 280 180 0,000 Oui 56%
%Eau du sol disponible  à véraison (FTSW) 38% 14% 0,000 Oui  
%Eau du sol disponible  véraison-récolte (FTSW) 34% 15% 0,000 Oui  
δ13C -26,4 -24,0 0,000 Oui  
Rendement (kg/m²) 1,3 0,9 0,000 Oui 38%
Poids moyen de grappe (kg) 0,186 0,158 0,011 Oui  
rendement sucres (g/m²) 219 151 0,000 Oui 45%
Sucres (g/l)  moût 223 214 0,059 Non  
Acidité totale (g/l H2SO4) moût 6,7 6,4 0,244 Non  
S/AT  moût 34 34 0,877 Non  
Azote assimilable (mg/l) moût 233 230 0,899 Non  
3MH (ng/l)  vin 904 1183 0,246 Non  
A3MH (ng/l) vin 145 208 0,450 Non  
somme des thiols (nmol/l) vin 7,6 10,0 0,262 Non  

Tableau 3 : effets sur le rendement et la qualité de 2 groupes à régimes hydriques différenciés au cours des millésimes de 2010 à 2017 ; parcelle M à Caus-
sens, vin de Gros Manseng sec ; Pr>F : probabilité du test statistique, <0,05 = significatif.

 variables VER post VER Pr > F Significatif
 Nombre d’individus 9 9
%Eau du sol disponible  floraison-véraison 44% 40% 0,148 Non
%Eau du sol disponible  véraison-récolte 29% 30% 0,967 Non
δ13C -25,8 -26,0 0,748 Non
Rendement (kg/m²) 1,1 1,1 0,474 Non
Poids moyen de grappe (kg) 0,183 0,174 0,545 Non
Sucres (g/l) moût 228 233 0,592 Non
Acidité totale (g/l H2SO4) moût 6,6 6,5 0,781 Non
Azote assimilable (mg/l) moût 242 229 0,604 Non
somme des thiols (nmol/l) vin 8,5 8,2 0,909 Non

Tableau 4 : effets sur le rendement et la qualité de 2 groupes issus de 2 stratégies d’irrigation ; VER : irrigation arrêtée au voisinage de la véraison ; post 
VER : irrigation poursuivie après la véraison ; parcelle M à Caussens, vin de Gros Manseng sec ; Pr>F : probabilité du test statistique, <0,05 = significatif.
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au final, sur une année favorable pour évaluer le poten-
tiel de l’irrigation, il apparait que la technique s’exprime 
bien pour améliorer les vins de gros manseng. des dif-
férences aux vignobles sont observées et se retrouvent 
dans les vins. Cette amélioration s’est exprimée sur les 
trois parcelles d’étude.

Conclusion

Ce travail permet de tirer quelques enseignements sur 
les conséquences de l’utilisation de l’irrigation pour le 
cépage gros manseng en gascogne.

un régime hydrique confortable jusqu’à la véraison est 
favorable à la productivité du cépage. 

l’alimentation hydrique des sols pendant la période de 
végétation, entre floraison et récolte, doit être supé-
rieure à 200 mm pour y contribuer.
la stratégie d’irrigation qui se poursuit après la véraison 
n’apporte pas d’amélioration quantitative ou qualitative 
par rapport à une stratégie qui s’arrête au voisinage de 
la véraison. Cette dernière permet d’économiser de la 
ressource sans perte de productivité.
a la différence du Colombard, on ne met pas en évi-
dence d’effet clair d’un régime hydrique confortable sur 
l’expression aromatique en thiols variétaux (famille du 
3mh) des vins de gros manseng secs. 
en gascogne, l’irrigation n’est pas nécessaire de ma-
nière systématique pour le moment. le choix du site 
d’implantation, avec réserve utile du sol importante et 
association à un porte-greffe adapté, est essentiel si 
l’objectif de rendement est élevé.
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parcelles 3MH 
(ng/l)

A3MH 
(ng/l)

∑ thiols 
(nmol/l) Gain

BI 1369 61 10,6 30%

BT 1056 43 8,1

MI 1264 105 10,0 31%

MT 974 71 7,7

UI 992 108 8,0 189%

UT 356 20 2,8

Figure 1 : simulation de bilans hydriques sur 3 parcelles de Gros Manseng 
non irriguée au cours du millésime 2016 ; état de contrainte : absence (bleu), 
légère (vert), légère à modérée (jaune), modérée à sévère (rouge), sévère 
(marron).

Figure 2 : simulation de bilans hydriques sur 3 parcelles de Gros Manseng 
irriguées au cours du millésime 2016 ; état de contrainte : absence (bleu), 
légère (vert), légère à modérée (jaune), modérée à sévère (rouge), sévère 
(marron).

Tableau 5 :  Composition en thiols variétaux des vins  de Gros Manseng 
issus des parcelles d’essai, millésime 2016 ; B=parcelle B, M=parcelle M, 
U=parcelle U, I=irrigué, T=témoin non irrigué
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troisième Partie 

assurer la pérénnité du vignoble
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L’actualité du plan dépérissement

hÉloïSe mahÉ1, ChriSTophe riou2

1 CniV – paris
2 institut français de la vigne et du vin, le grau du roi

email : heloise.mahe@vignevin.com

face à la progression des maladies du bois de la vigne 
et aux phénomènes de dépérissements du vignoble, 
les interprofessions viticoles françaises ont lancé il y a 
maintenant deux ans et demi un plan d’action national. 
des dizaines d’initiatives, de programmes de recherche 
et d’expérimentation sont aujourd’hui à l’œuvre dans 
tous les vignobles français. 

Tous les bassins viticoles sont concernés aux travers 
des 4 ambitions du plan national contre le dépérisse-
ment du vignoble: prise de conscience et engagement 
des viticulteurs, qualité du matériel végétal, observation 
du vignoble et bien entendu recherche et développe-
ment au service du vignoble. 

Sur la plateforme web du plan dépérissement, plus 
d’une centaine d’article sont en ligne : bonnes pra-
tiques, fiches techniques, retours d’expérience, contri-
bution de recherche. une cinquantaine de formations 
sont aussi référencées et font écho aux actions menées 
par le plan et ses partenaires en faveur de la formation. 
la prise de conscience des viticulteurs passe aussi par 
le diagnostic à l’échelle de l’exploitation de l’impact 
socio-économique des dépérissements. une enquête 
a été menée auprès de 250 viticulteurs. Ce travail doit 
aboutir à terme à l’élaboration d’un outil d’aide à la 
décision pour un meilleur pilotage des exploitations 
dans un contexte de dépérissement. un premier outil 
d’autodiagnostic sera testé début 2019, notamment 
dans le cadre des réseaux de viticulteurs et pendant 
les formations.

partenaire de l’ambition 2 du plan dépérissement, 
la fédération française de la pépinière viticole (ffpV) 
a lancé une marque collective. l’objectif est de pro-
mouvoir la traçabilité et la qualité des plants de vigne 
produits en france. la marque a été dévoilée lors du 
Congrès de la ffpV à beaune fin octobre 2018.

près de 5 millions d’euros sont maintenant octroyés 
par le plan dépérissement à 15 projets de recherche 
et d’expérimentation. Ces projets privilégient une ap-
proche scientifique nouvelle, élargie et partenaire de la 
production. Cinq nouveaux programmes de recherche 
ont été sélectionnés en juin 2018 pour compléter les 
travaux entamés en 2017. parmi ces cinq projets, deux 
d’entre eux portent sur le sol viticole, ils sont complé-
mentaires. S’ajoutent un projet d’épigénétique, un pro-
jet sur la flavescence dorée et le coût de la lutte col-
lective, et un projet de transfert sur l’évaluation de la 
sensibilité des cépages à l’eutypiose. l’appel à projets 
est renouvelé en 2019.

allant au-delà des thématiques de dépérissement, le 
projet d’observatoire national du vignoble voit le jour. 
la construction de l’infrastructure de données géogra-
phiques (idg), destinée à l’hébergement et à la consul-
tation des données d’observation, commence en 2019.
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Le curetage des souches : résultats récents pour une technique ancienne

oliVier yobregaT1, CÉline abidon2

1 ifV Sud-ouest - V’innopôle, bp22, 81310 lisle sur Tarn
2 ifV alsace, biopôle, 28, rue de herrlisheim 68000 Colmar

email :celine.abidon@vignevin.com

Introduction : rappels historiques

l’opération désignée sous le nom de curetage, qui 
consiste à extraire de la souche une masse de bois 
dégradé, semble avoir été pratiquée depuis très long-
temps, sous diverses formes et à l’aide de différents 
outils. les auteurs latins Columelle et pline l’ancien, 
dès le premier siècle de notre ère, puis palladius au 
cinquième siècle, mentionnent déjà de telles pratiques, 
visant à retirer le bois « carié », en réponse à des affec-
tions dont la description peut correspondre aux apo-
plexies causées par l’esca. 
durant le moyen-Âge, l’italien pierre de Crescens fait 
également allusion à l’élimination de parties malades 
visant à éviter un dessèchement du cep. 
nicolas bidet, en 1759, préconise lui aussi de « racler 
la partie desséchée du cep, et la séparer de celle qui se 
porte le mieux ». 
au début du vingtième siècle, une lettre publiée par 
ravaz en 1906 dans le progrès agricole et Viticole, 
émanant d’un dénommé pavlou, décrit très précisé-
ment le curetage des souches par les vignerons de 
Smyrne (aujourd’hui izmir, en Turquie), effectué à l’aide 
de hachettes. la maladie ainsi combattue est nommée 
iska (« amadou » en grec), et il s’agit du premier texte 
en langue française où ce nom est cité. des essais ulté-
rieurs réalisés par le même ravaz et publiés en 1909 
semblaient prometteurs en termes de rémission de la 
maladie, mais la conclusion du professeur de l’ecole de 
montpellier est mitigée en raison du temps jugé exces-
sif nécessaire pour l’opération. 
paradoxalement, en 1921, rené lafon, reprenant les 
travaux d’un viticulteur expérimentateur dénommé 
poussard, publie à la fois la plus aboutie des réflexions 
sur le sujet, mais aussi quasiment la dernière, la tech-
nique du curetage (le mot apparaît dans cet ouvrage) 
n’ayant manifestement convaincu ni les scientifiques, ni 
les praticiens. les taux de rémission rapportés à cette 
occasion sont pourtant élevés (90 à 95 %), bien que 
n’étant pas étayés par des observations et mesures 
précises. dans le même ouvrage, est citée une note 
de pierre Viala faisant état d’une technique proche et 
pratiquée en orient, qui consiste à fendre les souches 
en deux, et à les maintenir ouvertes avec une grosse 
pierre. branas (1974), cite également cette pratique au 
même titre que le curetage, et leur concède une effi-

cacité suffisante pour que la durée de vie des souches 
atteinte redevienne normale. 
mais force est de constater qu’en dehors de quelques 
viticulteurs, la pratique du curetage ne s’est pas éten-
due dans le vignoble, probablement victime à la fois 
du temps exigé par sa mise en œuvre, et de la solu-
tion efficace et bon marché qu’a constitué l’emploi de 
l’arsénite de soude durant plus de 80 ans. 
au début des années 2010, s’appuyant sur les men-
tions anciennes (en particulier sur l’ouvrage de lafon), 
et sur des essais préliminaires prometteurs, françois 
dal, de la SiCaVaC, relance l’intérêt pour le curetage en 
formalisant la technique jusqu’à la décliner en sessions 
de formation. 
au-delà de ces aspects historiques et de résultats 
encourageants en première approche, il demeure des 
questions concernant cette technique : quelle est son 
efficacité réelle et objective sur les symptômes d’esca, 
quelles sont ses implications sur la fragilité des souches 
à long terme, quelles sont les hypothèses qui peuvent 
être invoquées pour expliquer son efficacité, etc. ?
différents essais ont été mis en place en france, qui 
devraient permettre de mieux préciser les avantages et 
inconvénients de cette pratique ancienne. nous exami-
nerons ici quelques résultats récents obtenus par l’ifV 
alsace dans une parcelle âgée de riesling.

Parcelle et réalisation de l’essai

- parcelle de riesling b sur 3309 C, située dans la 
plaine de Colmar et plantée en 1978.
- Suivie dans l’observatoire régional des maladies du 
bois depuis 2003
- parcelle conduite en agriculture biologique, enherbée 
1 rang sur 2 et n’ayant jamais reçu de traitement à l’ar-
sénite de sodium
- le curetage a été effectué en janvier 2015, par fran-
çois dal (SiCaVaC). de nouveaux passages complé-
mentaires ont été réalisés en 2016 et 2017. la pre-
mière notation a été réalisée en fin d’année 2016. 
- 4 rangs ont été dédiés à l’essai : 2 rangs témoins 
(non curetés) alternent avec 2 rangs où un curetage 
systématique a été effectué sur toutes les souches qui 
s’y prêtaient (à l’exception des ceps trop jeunes, fins, 
sans bois mort).  
- effectif total des rangs témoins : 178 souches
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- effectif total des rangs traités : 192 souches, dont 68 
effectivement curetées. 

Résultats
impact sur l’expression des symptômes

les principales notations concernant les maladies du 
bois sont présentées dans le tableau i ci-dessous. dif-
férentes expressions ont été distinguées : 
* esca/bda partiel : seule une partie du cep est touché 
par la forme lente de l’esca et/ou du bda
* esca/bda total : la totalité du cep est touché par de 
la forme lente de l’esca et/ou du bda
* apoplexie totale : concerne l’intégralité du cep
* apoplexie partielle : seule une partie du cep exprime 
une apoplexie

les pourcentages sont rapportés dans chaque catégo-
rie à la population concernée, c’est-à-dire en excluant 
les plants manquants ou les jeunes remplacements.

on constate donc une diminution générale de l’en-
semble des symptômes liés aux maladies du bois sur 
les 3 années de notations. la première année qui suit le 
curetage (2016) correspond à un millésime de forte ex-
pression, et la diminution observée porte sur les symp-
tômes les plus graves (apoplexies et formes foliaires 
touchant l’ensemble de la souche). 
en 2017 et 2018, ce sont les formes lentes partielles 
qui permettent de différencier les deux modalités. on 
n’observe pas de différence sur les formes apoplec-
tiques ou formes lentes totales. 

impact sur la vigueur des souches

la vigueur a été estimée durant l’hiver 2016-2017, par 
pesée des bois de taille. 3 placettes de 5 ceps par rang, 
soit au total 6 placettes de 5 souches par modalité ont 
été contrôlées. Seul des ceps en production avec 2 ba-
guettes, non malades en 2016, et systématiquement 
curetés pour la modalité curetage ont été pesés. 

2016 2017 2018
curetage témoin curetage témoin curetage témoin

Effectif de départ 192 178 192 178 192 178
Plants morts, absents ou jeunes 69 69 77 88 72 71

Nombre Esca/BDA partiel 11 10 1 4 1 5
% Esca/BDA partiel 8,94 9,17 0,87 4,44 0,83 4,67

Nombre Esca/BDA total 0 4 0 0 1 1
% Esca/BDA total 0 3,67 0 0 0,83 0,93

Nombre apoplexie totale 6 14 1 0 3 4
% apoplexie 4,88 12,84 0,87 0,00 2,50 3,74

Nombre apoplexie partielle  0  0  0  0 5 5
% apoplexie partielle  0 0 0  0  4,17 4,67

Nombre total ceps atteints 17 28 2 4 10 15
% ceps atteints 13,82 25,69 1,74 4,44 8,33 14,02

Tableau I : Expression des symptômes de maladies du bois sur la parcelle d’essai
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Fig.1 – Représentation graphique du suivi des symptômes
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Fig.2 – Poids moyen des bois de taille par cep, en grammes Fig.3 –Nombre moyen de grappes par souche

Fig.4 –Poids moyen de récolte par souche Fig.5 –Poids moyen des baies

la figure 2 ci-dessous représente le poids moyen 
du bois de taille (bois de 1 et 2 ans) par souche, en 
grammes. on ne constate donc aucune différence de 
vigueur entre les ceps de la modalité curetée et le té-
moin. 

impact sur les paramètres à la récolte

deux campagnes de mesures ont été effectuées (2016 
et 2017) sur le dispositif. 

Sur les deux années suivant celle du curetage, on ne 
mesure aucune différence significative sur les compo-
santes de rendement entre les deux modalités (fig. 3 
à 5).

Suivi des maturités.
différentes mesures ont été réalisées : sucre, Tap, ph, 
acidité totale, azote assimilable, acide malique et tar-
trique (fig. 6 à 10). Chaque mesure est unique, il n’y a 
pas de répétition, ce qui nous empêche de comparer 
statistiquement les modalités. 
on observe lors du premier contrôle une légère dif-
férence en faveur de la modalité curetée, qui ne se 
confirme pas à la récolte, les deux modalités finissant 
avec le même degré potentiel à l’approche de la matu-

rité. ni le ph ni les acidités (fig 7 à 9) ne sont impactés 
par le curetage au vu des résultats.

le taux d’azote assimilable (fig.10) est plus élevé sur la 
modalité curetée que sur le témoin, avec une différence 
plus marquée en 2017. Ce résultat est à confirmer sur 
d’autres mesures, et s’avère difficilement interprétable 
à ce stade.

Conclusions

le curetage réalisé en 2015 a eu un effet bénéfique sur 
l’expression de l’esca et du bda ces trois dernières an-
nées (2016, 2017, 2018). Cette technique a effective-
ment permis de diminuer de manière notable le nombre 
de ceps exprimant des symptômes. bien que l’effet soit 
moins flagrant sur les années 2017 et 2018, dû à une 
expression globalement faible des maladies du bois, on 
observe la même tendance. l’effet est visible sur des 
formes différentes en fonction des années. lorsque les 
apoplexies sont nombreuses comme en 2016, le cure-
tage a fortement influencé cette variable. a l’inverse, en 
2018 par exemple, on observe l’effet du curetage sur 
les formes lentes partielles. 
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Fig.6 –Evolution de la concentration en sucre (g/l) Fig.7 –Evolution du pH

Fig.8 –Evolution de la concentration en acide malique et tartrique

Fig.9 –Evolution de l’acidité totale (g/l H2SO4) Fig.10 –Evolution de l’azote assimilable (mg/l)

l’action du curetage varie donc suivant les fluctuations 
générales de l’expression des maladies du bois, mais 
en diminuant globalement leur impact.  
nous n’avons pas observé d’effet sur la vigueur, ni sur 
les composantes du rendement (nombre de grappes, 
poids des baies, poids de récolte). Concernant les pa-
ramètres du moût, le seul effet qui a pu être observé 

concerne le taux l’azote assimilable, plus élevé dans la 
modalité curetée. 
l’essai se poursuivra en 2019, avec un suivi plus indi-
vidualisé des souches curetées. d’autres expérimenta-
tions sont également en place, parfois à grande échelle, 
qui devraient permettre de répondre à certaines ques-
tions qui restent en suspens.
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Effets et limites des pratiques viticoles sur les maladies du bois

VinCenT dumoT

bniC, 23, allées bernard guionnet, b.p. 90018, 16101 Cognac

email : vdumot@bnic.fr

Résumé

les viticulteurs recherchent des itinéraires techniques limitant les dégâts provoqués par les maladies du bois. le 
réseau d’essais de la Station Viticole montre des effets de certaines pratiques sur les symptômes et la mortalité 
des ceps, telles que le mode de conduite, le porte greffe ou les pratiques jouant sur la vigueur. Cependant ces 
effets ne sont pas toujours marqués, et s’avèrent parfois antinomiques avec la productivité. ainsi la mortalité 
n’apparaît pas majoritairement déterminée par les itinéraires techniques, mais par d’autres facteurs, dont bien sûr 
l’âge des vignes.

Un réseau d’essai pour répondre à la question du 
rôle des pratiques culturales

le vignoble de Cognac présente une combinaison de 
caractéristiques spécifique : climat atlantique pluvieux 
l’hiver, cépage ugni blanc presque exclusivement, 
recherche d’une forte productivité garante de qualité 
pour les vins de distillation, faibles densités de planta-
tion. Cette combinaison confère au vignoble une forte 
sensibilité aux maladies de dépérissement dont les 
deux principales sont l’eutypiose (Cognac reste un des 
rares vignobles français encore concerné !) et esca (au 
sens large, intégrant le bda).

la longévité des ceps et la mortalité observée dans 
une parcelle varient beaucoup entre les situations. 
dans cette variabilité, quelle est la part des pratiques 
culturales (mode de conduite, fumure, porte-greffe)? 
pour y répondre, la Station Viticole du bniC entretient 
depuis plusieurs décennies un réseau d’essais por-
tant sur différents thèmes, répartis dans différents lieux 
du vignoble de Cognac, et entretenus grâce à l’aide 
des exploitants que nous remercions (pour les essais 
présentés : domaines J martell, Sa Solière, fondation 
fougerat, vignobles frapin, m.guélin, lycée agricole 
georges desclaude à Saintes).

la suite de la présentation, sans être exhaustive ni dé-
taillée pour chaque essai, illustre les effets de quelques 
pratiques culturales, et ce qu’on peut en tirer pour opti-
miser la conduite du vignoble. Signalons que le plan 
national dépérissement du vignoble a permis la mise 
en place de nombreux programmes de recherche qui 
abordent les questions soulevées par ces essais.

Mode de conduite et protection des plaies de 
taille : des effets sensibles

un essai de longue durée a été conduit au lycée agri-
cole de Saintes pendant 20 ans, depuis la plantation. 
il faisait varier plusieurs facteurs : le porte-greffe, la fu-
mure, et le mode de conduite. deux modes de conduite 
y étaient comparés : taille en guyot double, et taille en 
cordons bas palissés.

on observe un effet très significatif du mode de conduite 
sur les 3 variables synthétiques : symptômes d’euty-
piose (proportion de pieds ayant exprimé au moins une 
fois un symptôme), symptômes d’esca, pieds morts. 
les cordons bas présentent plus de symptômes fo-
liaires, mais moins de morts que les tailles longues (les 
morts sont encore rares à 20 ans, mais sont deux fois 
plus nombreux dans les tailles longues). une explica-
tion possible serait la localisation des nécroses dans 
les chandelles des coursons des cordons, moins pré-
judiciables à la pérennité du pied que les nécroses 
dans les bras des pieds en guyot. des programmes 
de recherche en cours étudient les effets du mode de 
conduite sur les dépérissements.

malgré ces morts et la moindre charge appliquée à la 
taille guyot dans cet essai, la taille guyot reste plus pro-
ductive.

une autre comparaison de modes de conduite a été 
menée depuis la plantation, dans une parcelle située 
à rouillac. les mesures de maladies du bois ont été 
faites à environ 30 ans.

on observe entre taille longue et cordon bas les mêmes 
tendances que dans l’essai précédent: les pieds en 
guyot présentent moins de symptômes, mais meurent 
plus vite que cordons bas. une modalité est conduite 
en taille mécanique (type haie fruitière, avec prétaillage 
à 30 cm du cordon): elle présente moins de symp-
tômes d’esca, et moins de morts. Ceci rejoint les pré-
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conisations usuelles de favoriser les petites plaies loin 
du tronc.

ici encore, malgré les morts, les tailles longues restent 
plus productives que les cordons. insistons sur le fait 
que la taille mécanique intégrale telle qu’appliquée dans 
cet essai est fortement déconseillée pour des raisons 
qualitatives, la récolte mécanique générant beaucoup 
plus de débris végétaux dans cette modalité.

les plaies de taille semblant représenter des voies 
d’entrées préférentielles pour de nombreux patho-
gènes, des modalités de protection des plaies de taille 
ont été intégrées dans l’essai longue durée de Saintes :
- badigeonnage avec d’anciens produits phyto-
sanitaires, ou avec un mastic,
- pulvérisation de bouillie bordelaise après taille,
- Taille tardive (au débourrement).
la protection chimique par badigeonnage présente un 
léger effet sur les symptômes et surtout sur les morts. 
le badigeonnage au mastic est efficace uniquement 
sur l’eutypiose, comme la taille tardive. les pulvérisa-
tions de cuivre après la taille n’ont aucun effet sur les 
maladies du bois.

Ces résultats sont plus intéressants pour la compré-
hension des maladies que pour une utilisation en pra-
tique : les deux produits phytosanitaires étudiés sont 
aujourd’hui interdits, le temps d’application du mastic 
est rédhibitoire, et la taille tardive n’est pas générali-
sable. ils confirment cependant l’importance des plaies 
de taille dans les maladies du bois, et le comportement 
très différent des deux principales maladies que sont 
eutypiose et esca.

par ailleurs il existe d’autres méthodes de protection 
des plaies de taille, entre autres basées sur des agents 
de biocontrôle, non testées ici.

La vigueur est un facteur favorisant les maladies 
du bois… mais nécessaire à la productivité

l’essai longue durée de Saintes compare 3 niveaux de 
fumure très différents, appliqués chaque année depuis 
la plantation : aucune, 50n.0p.100K, et 100n.0p.100K 
plus une fumure de fonds à la plantation. des pesées 
de bois de taille ont confirmé l’impact des fumures sur 
la vigueur.

la vigueur augmente nettement les symptômes de 
maladies du bois et la mortalité, sans effet positif sur 
le rendement (exprimé en hectolitres d’alcool pur par 
hectare). dans cette parcelle la recherche d’un supplé-
ment de vigueur n’est pas intéressante.

un autre essai portant sur l’entretien du sol montre 
que l’enherbement, en limitant la vigueur, génère moins 
d’esca et moins de morts. mais dans cette parcelle le 
rendement baisse sur les modalités les moins vigou-
reuses (enherbement sans fertilisation azotée).

une vigueur minimale est nécessaire pour atteindre des 
objectifs de rendement, mais à partir d’un certain point 
le rendement plafonne et la vigueur induit des effets 
négatifs, dont l’accélération des dépérissements.

Les porte-greffe confèrent des sensibilités va-
riables, le mode de greffage des plants ne semble 
pas jouer

parmi de nombreux essais porte-greffe, celui de rouil-
lac montre à 24 ans un effet très net sur les morts : les 
pieds greffés sur 41b n’en montrent que 5% environ, 
contre environ 10% pour le r110, et entre 20 et 30% 
pour les r140 et p1103.
on peut représenter par des symboles les grosses ten-
dances observées dans un essai donné : « - »  quand 
le porte-greffe se classe mal sur la longévité dans l’es-
sai considéré, « 0 » quand le porte-greffe est dans la 
moyenne de l’essai, et « + »  quand le porte-greffe pré-
sente une plus grande longévité. un tableau synthétise 
les effets du porte-greffe sur la longévité dans les dif-
férents essais (chacun ayant son type de sol, son âge, 
etc…). il est difficile de conclure pour certains porte-
greffe, trop peu représentés, ou qui présentent des ef-
fets divergents entre essais. mais quelques porte-greffe 
se détachent :
- plutôt favorables à la longévité: 333em, 41b
- plutôt défavorables à la longévité: r140, rSb, p1103
il est bien évident que ces résultats ne constituent 
qu’un des nombreux éléments à intégrer pour le choix 
du porte-greffe : adaptation au type de sol (et en parti-
culier sensibilité à la chlorose), niveau de productivité…

un essai permet de suivre au vignoble le comportement 
de plants obtenus selon divers procédés portant en 
particulier sur le mode de greffage : greffe en fente, ou 
greffe en oméga. les observations réalisées à 18 ans 
ne montrent aucune différence ni sur l’esca ni sur les 
morts. Ce résultat ne prétend pas régler définitivement 
la question (peut-être la qualité du greffage est-elle plus 
importante que le mode de greffage), mais relativise un 
éventuel effet du mode de greffage dans l’épidémie des 
maladies du bois.

Quelques effets exploitables parmi les pratiques 
culturales, mais de portée limitée par rapport à 
d’autres facteurs

la diversité des pratiques culturales fournissent 
quelques effets exploitables, via le mode de taille, la 
maîtrise de la vigueur, le choix du porte-greffe. mais il 
existe des freins à leur mise en œuvre (temps de tra-
vail, incompatibilité avec productivité et qualité des 
produits,…) et leur portée est limitée. par exemple, 
une parcelle suivie dans un réseau présente à 30 ans 
une forte proportion de manquants, bien que greffée 
sur 333em. elle aurait sans doute été encore plus plus 
touchée sur autre porte-greffe, mais cela monte que 
les pratiques jouent à la marge et ne représentent en 
aucun cas une garantie contre les maladies du bois.
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parmi les autres facteurs non étudiés figure l’environne-
ment des parcelles : la présence de souches et de bois 
morts aggrave l’eutypiose, et peut-être l’esca, donc la 
mortalité.

un autre facteur prépondérant sur les dégâts est l’âge 
des vignes. Sur un réseau d’observation, la mortalité 
semble liée à l’âge des vignes : entre 0 et 20 ans la 
mortalité annuelle reste inférieure à 1%, puis présente 
un pic entre 20 et 30 ans (avec des taux de mortalité 
annuels parfois supérieurs à 5%), et un retour à moins 
de 3% après 30 ans.

attention: ce ne sont que des vignes d’une même pé-
riode de plantation qui permettent d’estimer la mortalité 
pour une certaine tranche d’âge : les parcelles obser-
vées les plus jeunes ont été plantées dans la décennie 
2010, etc… or de nombreuses pratiques ont changé 
entre ces générations de parcelles et rien ne prouve 
qu’une parcelle actuelle suivra ce chemin de mortalité 
au cours de sa vie.

face aux ravages des maladies du bois, ce sont plu-
tôt les stratégies d’entretien du vignoble (replantation, 
entreplantation, recépage…) qui paraissent pertinentes 
pour maintenir le potentiel de productivité du vignoble.
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