
        Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest                                         les 10 & 11 décembre 2013 à Toulouse  

Cépages étrangers et irrigation 
qualitative :  
 

2 stratégies d’adaptation au 
changement climatique… 
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Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest 

• Le changement climatique est peu 
perceptible à l’échelle annuelle 

• L’étude du comportement des variétés est très 
(trop) longue 

• La mise en place de l’irrigation n’est pas qu’un 
enjeu technique (territoire, société) 
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Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest 

• Le changement climatique est peu perceptible 
à l’échelle annuelle 

• L’étude du comportement des variétés est 
très (trop) longue 

• La mise en place de l’irrigation n’est pas qu’un 
enjeu technique (territoire, société) 
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Contexte 
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Etude précédente de cépages blancs en Gascogne (8 
cépages français / Roussane, Marsanne, Viognier, Gewurztraminer, Riesling, 

Pinot Gris, Muscat pg, Grolleau) 

• Démarrage du projet 1999 

• Plantation 2001-2002 

• Études 2005-2010 

• Résultats :  
2 cépages inscrit dans le CDC Côtes de Gascogne  

Certains cépages ne sont pas dans le style   

(Terpènes≠ Thiols) 
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11 ans 



Les 1ères assises des vins du Sud-Ouest 

• Le changement climatique est peu perceptible à 
l’échelle annuelle 

• L’étude du comportement des variétés est très (trop) 
longue 

• La mise en place de l’irrigation n’est pas 
qu’un enjeu technique :  

prise en compte du territoire, de la société. 
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Cépages étrangers et irrigation 
qualitative :  

Ce sont aussi 2 stratégies 
d’adaptation potentielles de la 

production aux marchés… 
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• cultivés sous des climats plus chauds que le Gers 
• tardiveté de la récolte  
• potentiel à produire des thiols variétaux dans les vins 
• productif  

Etude de nouveaux cépages pour la Gascogne : 

LE MATERIEL VEGETAL EST UN LEVIER FORT POUR L’INNOVATION 

Avec le soutien 
financier 
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Implantation par surgreffage en 2012 et 2013 

Juin 2012 

http://plantgrape.plantnet-project.org/img/VerdelhoB_BG_modif_PlantGrap.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Verdelho_F10.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/VerdelhoB_GR.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/VerdelhoB_GR.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Verdelho_F10.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Verdelho_F10.jpg
http://plantgrape.plantnet-project.org/img/Verdelho_F10.jpg
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1er résultat en 2013… 
 
Dès 2015, étude sur une 
vigne adulte. 
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• faire face aux aléas climatiques pour maintenir la production 

• maintenir le style des vins voire l’améliorer 

• optimiser l’efficience de la production : rendement/qualité 

Étude de 2 cépages : le Colombard et le Gros Manseng 
 

IRRIGATION QUALITATIVE EN GASCOGNE 

Depuis 2010 
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Qu’est ce que l’irrigation qualitative? 

Comment faire en vignoble sous influence climatique océanique? 

• maitriser la technique des apports ( goutte à goutte /compteurs) 
 
• amener la vigne en contrainte  hydrique modérée pour optimiser la maturité 
 1 à 2 mm/j  soit maxi entre 50 et 100mm/ha    500 - 1000 m3 / ha / an 
 Entre 20 et 60j / an  

• identifier les parcelles en déficit potentiel (sol superficiel, sableux) 
  
• utiliser des outils de pilotage (sol, plante, raisins, modèle) 
 
• accepter de ne pas irriguer tous les ans  
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Etat hydrique de la vigne Potentiel foliaire de tige 
(MPa) 

δC13 

Absence de contrainte >-0.6 <-26 

Contrainte légère [-0.9  ; -0.6] [-26  ; -24.5] 

Contrainte légère à 
modérée 

[-1.1  ; -0.9] [-24.5  ; -23] 

Contrainte modérée à  
sévère 

[-1.4  ; -1.1] [-23  ; -21.5] 

Contrainte sévère <-1.4 >-21.5 

Sur vigne Sur raisin 
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Les moyens mis en œuvre :  

Parcelles d’étude en conditions spécifiques (sol superficiel) 

Utilisation de 
modèle qui permet 
de simuler des 
situations 
antérieures ou 
futures 

http://walis.vignevin.com  

http://walis.vignevin.com/
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Exemple de résultats à partir des parcelles d’étude 

• Gain en sucre par hectare :  mais retard de maturité 
(augmentation de l’acidité) 
• Gain en rendement : augmentation du poids moyen 
de la grappe 

témoin non irrigué irrigation FG-VER irrigation FG-
postVER

0,228 
0,264 

0,293 

0,161 0,185 0,202 

Colombard Gros Manseng

Poids moyen de la grappe (kg) de Colombard et Gros  Manseng en 2012  0
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• Gain en thiols variétaux dans les vins : oui mais 
dépendant aussi de la date de récolte 
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Exemple de résultat sur Colombard à partir de la modélisation  
(1er avril – 30 septembre = 183j) 

Nombre de jours par classe de contrainte; moyenne sur millésimes 2000-2012 

Réserve du sol :  Eau disponible pour la vigne 

Prévision  (en jours) TTSW=150mm TTSW=200mm TTSW=300mm 

1 : Absence de 
contrainte 

106 (16 juil) 115 (25 juil) 129 (8 aout) 

2 : contrainte légère 

3 : Contrainte modérée 

4 : Contrainte modérée 
à sévère 

5 : Contrainte sévère 

conclusion 
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Exemple de résultat sur Colombard à partir de la modélisation  
(1er avril – 30 septembre = 183j) 

Nombre de jours par classe de contrainte; moyenne sur millésimes 2000-2012 

Réserve du sol :  Eau disponible pour la vigne 

Prévision  (en jours) TTSW=150mm TTSW=200mm TTSW=300mm 

1 : Absence de 
contrainte 

106 (16 juil) 115 (25 juil) 129 (8 aout) 

2 : contrainte légère 30 37 45 

3 : Contrainte modérée 37 28 9 

4 : Contrainte modérée 
à sévère 

9 4 0 

5 : Contrainte sévère 1 0 0 

conclusion Irrigation possible Irrigation rare 
Irrigation non 

nécessaire 
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Pour résumer : 

Chercher à s’adapter aux contextes changeants est un moyen 
d’innover 
 
Tester de nouveaux cépages doit être une stratégie régulière 
 
L’irrigation est une option technique intéressante … parmi d’autres 
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D’après ‘zoé thouron’ http://zoethouron.blogspot.fr/ 

Merci pour votre 
attention 

Ça c’est du blanc du 
Sud-ouest de la France, 

je dirais même …du 
Gascogne!  

Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus 
intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au 
changement. D’après ‘C. Darwin’. 

Dégustation en 
2050 


