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 La fertilisation vise à compenser les éventuelles carences 
du sol ou de la plante en éléments minéraux et organiques 
nécessaires au développement de la vigne afin d'assurer un 
rendement adéquat et une qualité suffisante.

 Macro et micro nutriments peuvent modifier le contenu en 
glucides, protéines, acides aminés, arômes et vitamines du 
moût, ainsi que les acides organiques. 

Objectifs de la fertilisation de la vigne



Besoin annuel d'un vignoble adulte (par ha)

• Azote ........................ 20 a 70 kg 

• Phosphore .................. 3 a 10 kg

• Potassium ................. 25 a 70 kg

• Calcium ..................... 40 a 80 kg

• Magnésium ................  6 a 15 kg

• Soufre  ...............................  6 kg

Macronutriments

• Fer  .............................. 600 g 

• Bore ..................... 80 a 150 g

• Manganèse........... 80 a 160 g

• Zinc .................... 100 a 200 g

• Cuivre ..................  60 a 120 g

• Molybdène  .........  0,3 a 0,8 g

Micronutriments
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Jours depuis le débourrement



Taux de consommation saisonnière de
macronutriments dans la vigne

Source: 
Fregoni, 1985
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Besoins selon l'âge du vignoble
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Besoins en macronutriments (kg / ha) d'un vignoble pendant les cinq premières années. 
Valeurs moyennes correspondant à plusieurs sources bibliographiques.

Année 1             Année 2            Année 3            Année 4              Année 5



Extraction relative selon la variété

• Chardonnay .............................  47                 13               40 

Source: plusieurs auteurs

N (%)            P (%)           K (%)

• Sauvignon B .............................  37                 11                52 

• Pinot N .....................................  44                 13                43 

• Grenache N .............................   48                   9                43 

• Cabernet S ................::.............  39                 12                48 

• Alicante Bouschet ….................. 39                 11                49 

• Moyenne ................................ 42                 12                46 



Source: Galet, 1993

10                        10,8                     4,6                          23,2 

Ton/ha                     N (kg)                P (kg)               K (kg)

13                        19,9                     6,7                         26,5 

23                       24,2                     9,9                         34,2 

36                       38,2                    15,7                         54,0 

360 % 354 % 341 % 233 %

Extraction relative en fonction des rendements 



 La carence en macro et micronutriments a une influence sur la 
santé, la croissance, le rendement et la qualité de la vigne.

 Certains font partie des structures des tissus végétaux

 D'autres sont impliqués dans des processus enzymatiques ou 
énergétiques (photosynthèse, respiration, ...).

 Si au moins un élément n'est pas disponible en quantité 
suffisante, la vigne est affectée dans son fonctionnement 
normal.

 L'absence de chaque macro ou micronutriment génère des 
restrictions ou des altérations typiques de la croissance, de la 
couleur, de la forme, ... (symptômes de carence).

Rôle des éléments minéraux



 Observation des symptômes

Diagnostic (carences ou toxicité)

 Relations sol / plante

 Analyse tissulaire (pétioles, limbes)

 Analyse du sol



Observation des symptômes: carence en 
macro et micronutriments

Carence en K Carence en Mg Carence en Mn

Carence en Fe Carence en B Carence en Ca



Relations sol / plante

 Connaissance du type de sol local (disponibilité ou absence de 
certains éléments).

 Les sols sableux, sujets à la perte d'éléments nutritifs par 
lessivage, sont susceptibles aux carences (macro / micro).

 Sols acides (pH <5,5): déficit en P; Toxicité Mn, Al.

 Sols alcalins (pH> 8): oligo-éléments (Zn, Mn et Fe) sous une 
forme indisponible.

 Sols argileux mal drainés ou compactés: problèmes d’aération, 
carence en Fer.



Concept attrayant pour les horticulteurs et les édaphologues

En vigne ne fournit pas de données précises pour les décisions 
de fertilisation:
 % de micro et macronutriments retenus par le sol

 La surface explorée par les racines est variable

 Hétérogénéité des parcelles (problèmes d'échantillonnage)

Applications utiles:  pH (acidité/alcalinité)

 Salinité

 Bore, Chlorures y Na (toxicité)

Analyse de sol (considérations générales)

Donne des orientations avant de commencer une plantation:  
texture, structure, teneur en matière organique et nutriments



Analyse foliaire

 L'analyse des tissus végétaux est le guide le plus efficace et 
objectif pour déterminer l'état nutritionnel et les besoins en 
fertilisation de la vigne.

 Différences d'échantillonnage selon les "écoles". Souvent, 
échantillonnage de pétioles ou de limbes foliaires en floraison 
ou en véraison

 Besoin d'ajuster les méthodes et les seuils en fonction des 
expériences locales



Analyse foliaire: carence en calcium et magnésium

Fuente: SRDV



Analyse foliaire: Carence en manganèse

Fuente: SRDV



Analyse foliaire: déséquilibre K / Mg

Fuente: SRDV
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Fertilisation (maintenance ou carences)

 Applications dans le sol (fertilisation de base, engrais et 
fertilisants)

 Applications foliaires (micro-éléments)

 Fertirrigation ou Fertigation
 C'est l'ajout d'engrais à l'eau d'irrigation

 Il est utilisé dans le cas de l'irrigation goutte à goutte

 Précautions dans l'efficacité de l'application; floculation 
ou précipitation des composés.

 Contrôle essentiel du pH. Les applications, année après 
année, acidifient le sol

 Les engrais sont souvent corrosifs.



 améliore la qualité physique et structurelle du sol et 
contribue à sa stabilité

Matière organique (MO): rôle dans le sol

 assure le stockage et la fourniture d'éléments nutritifs 
par minéralisation

 stimule l'activité biologique du sol

 contribution environnementale en retenant les micro-
contaminants organiques et les pesticides et en 
permettant la dégradation par les micro-organismes.
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 Remplacer l'utilisation d'engrais d'origine minérale qui 
supposent un coût élevé pour les agriculteurs et l'impact 
environnemental causé dans l'eau et le sol.

 résoudre les problèmes de traitement des déchets de 
l'industrie vinicole

• Après le traitement, l'eau sera réutilisée dans la 
cave elle-même et dans l'irrigation, tandis que les 
boues sèches produites dans le système seront 
transformées en un fertilisant expérimenté avec des 
tests agronomiques dans différents vignobles du 
territoire de SUDOE.

Objectifs du projet WETWINE



 Objectifs:
i) Valider l‘usage du fertilisant obtenu pour la culture de la 

vigne
ii) élaborer des recommandations pour l’application et les 

doses adaptées en fonction des conditions de culture.

Essais agronomiques du projet WETWINE

 Activités:
1. Formulation et composition de l'engrais à partir du solide 

obtenu dans le système WETWINE
2. Essais agronomiques et validation dans des différents 

situations agroclimatiques de la zone SUDOE.



Parcelles expérimentales (Occitanie - France)



Parcelles expérimentales (La Rioja - España)



Parcelles expérimentales (Galice - Espagne)



Parcelles expérimentales (Nord - Portugal)

12 linhas

21
 v

id
ei

ra
s A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

B 4

C 4

A 4



Región Portugal

Unidad 

experimental
    ADVID

Variedad Merlot Macabeo
Tempranillo 

blanco

Tempranillo 

Tinto
Brancellao Treixadura

Moscatel 

Gallego
Denominación 

de origen
IGP vin de 

pays d'Oc

AOC 

Corbières
 Rioja  Rioja Ribeiro Ribeiro

Douro y 

Porto
Sistema de 

Conducción
Espaldero Espaldero Espaldero Espaldero Espaldero Espaldero Espaldero

Distancia entre 

plantas (m)
0,9 1 1,1 1,1 1 1 0,9

Distancia entre 

hileras (m)
2,5 2,5 2,9 2,9 2,2 2,2 2,1

Orientación de 

hileras
Este-Oeste

Noroeste-

Sudeste

Noroeste-

Sudeste

Noroeste-

Sudeste

Noroeste-

Sudeste

Noroeste-

Sudeste

Noreste-

Sudoeste

Portainjerto S04 R110 R110 R110 R110 R110 196-17

Año de 

plantación
2012

Injertado 

en 2007
2004 2004 2009 2009 2013

Superficie de la 

parcela (ha)
1,1825 0,56 1,4 1,4 0,14 0,275 2,47

Localización GPS
43,1456644N   -

3,1344292W

43,1416825N  -

3,1225774W

42,4398941 N   

-2,5146901 W

42,43972527N -

2,51421575w

42º19’5.47’’N 

8º6’43.74’’W

42º19’5.47’’N 

8º6’43.74’’W

41°14'48.48"N   

7°28'31.12"W

Riego
Sin 

irrigación
Goteo Goteo Goteo

Sin 

irrigación

Sin 

irrigación
Goteo

Abono orgánico 

comercial
ORGA 3 ORGA 3 ECOFEM ECOFEM ECOFEM ECOFEM DUETTO

INRA Pech Rouge

Occitanie, Francia

Gobierno de La Rioja INGACAL

Galicia, EspañaLa Rioja, España

Parcelles expérimentales (Espacio SUDOE)



Comparaison de différents fertilisants
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Paramètres physique-chimiques des essaies pour en étudier le potentiel fertilisant: boues 
d’origine vitivinicole (B) et urbaine (BU), amendements organiques commerciaux (A) et humus de 
ver de terre (lombricompost) (L).  Valeurs exprimées en pourcentage de matière sèche (%MS). 

aprox.
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Relación
C/N

Nitrógeno
Total (%)

Fósforo -
P2O5 (%)

Potasio-
K2O (%)

Calcio -
CaO (%)

Magnesio -
MgO (%)

Boues système évaporation (B)

Boues système Wetwine (B)

Uggetti et al. 2012 (BU)

Uggetti et al. 2009 (BU)

Ecofem (A)

Duetto (A)

Orga3 (A)

Lombricompost (L)

Propriétés physique-chimiques et macroéléments des essais pour étudier le potentiel fertilisant: 
boues d’origine vitivinicole (B) et urbaine (BU), amendements organiques commerciaux (A) et 
humus de ver de terre (lombricompost) (L). Valeurs exprimées en pourcentage de matière sèche (%MS). 

Phosphore
P2O5 (%)

Potassium
K2O (%)

Calcium
CaO (%)

Magnessium
MgO (%)

Azote
Total (%)

Rapport
C/N

pH
(22,8°C)

Comparaison de différents fertilisants: 
caractéristiques physico-chimiques



Analyse en composantes principales (ACP) : boues d’origine vitivinicole (B) et urbaine (BU), 
amendements organiques commerciaux (A) et humus de ver de terre (lombricompost) (L). 

Comparaison de différents fertilisants: 
caractéristiques physico-chimiques



ACP des analyses pétiolaires à la véraison (valeurs relatives). Tous les cépages du projet confondus.  
Amendements organiques commerciaux (A), boues d’origine vitivinicole (B), control (C). 

Comparaison de différents fertilisants: effet sur 
la fertilité (analyses pétiolaires)



ACP des variables mesurées au moment de la récolte (valeurs relatives). Amendements organiques 
commerciaux (A), boues d’origine vitivinicole (B), control (C). Tous les cépages confondus. 

Comparaison de différents fertilisants: effet sur 
la qualité de la récolte



Éléments

boues d’origine vitivinicole 
boues d’origine 

urbaine
Teneurs limites 

en selon l’arrêté 

du 8 janvier 

1998

Boues 

système 

évaporation

Boues 

Wetwine

Uggetti et 

al. 2012

Uggetti et 

al. 2009

Chrome (mg/kg) 44 44 - 49 1 000

Cuivre (mg/kg) 250 449 284 244 1 000

Nickel (mg/kg) 21 22 46 34 200

Zinc (mg/kg) 515 149 941 596 3 000

Mercure (mg/kg) 0,15 <0,05 2,38 3,2 10

Cadmium (mg/kg) <0,42 <0,41 0,93 0,7 10

Plomb (mg/kg) 21 22 65 54 800

Éléments-traces métalliques des boues, et 
teneurs limites. 



Les boues du projet WETWINE

 Conclussions:
• Innocuité des boues
• Possibilité réelle d’incorporation dans la vigne comme 

amendement organique
• Leur composition reste très variable et change selon leur 

origine géographique
• Effet moins marqué que l’amendement organique 

commercial sur la fertilité de la vigne et la qualité du raisin
• Essais agronomiques en cours de validation dans des 

différents situations agroclimatiques de la zone SUDOE.
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