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Irrigation de la vigne : 
quels effets en Gascogne



Rendement
Maturité
Aromes

Irrigation  : quel objectif ?
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o Diagnostiquer la parcelle
o Mesurer ou  estimer l’état hydrique de la vigne

Survie des plantiers
Diminuer la température du feuillage
Refroidir l’air ambiant



Diagnostic météo

o En moyenne 100 mm de plus 
sur Eauze/Caussens (+13%)

o Tendance à la hausse sur les 
20 dernières années

o Augmentation de l’ETP liée à 
la hausse des températures 
(pas de ≠ entre Eauze et 
Caussens)

Cumul ETP

Cumul des précipitations
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Méthode des textures

(Larsonneau, 2001), étude de sols pour le vignoble Armagnac

Géologie parcelles
Enracinement

(cm)
RUMtot (mm)

horizon 1 horizon 2 horizon 3 horizon 4

Molasses

Saint-fort 150 121 AL A A

Bruyère 170 300 AL AL AL AL

Lannes 200 287 LA AL AL A

Montreal 80 137 L L

Sables

Larée 90 156 L L AL

Mauvezin 80 90 SL SL SLA

Eauze 80 93 SL SL SLA SLA

Campagne 90 172 LA LA LA

Sorbets 130 168 SL SL SL SLA

Labastide 55 67 LS SLA

Arthez 70 60 S SLA

➢De 60mm à 300mm

Variabilité des réserves en eau disponible en Gascogne
Diagnostic sol



GASCOGNE
Boulbènes (sables) Argilo-calcaires (mollasses)

• Différenciés par l’alimentation hydrique de la vigne
• Boulbènes : hydromorphie, sol profond, contrainte hydrique faible ou forte
• AC : sol profond ou superficiel, contrainte hydrique modérée à forte

peyrusquet terrefort



Enjeux et effets de la contrainte hydrique

o L’état hydrique conditionne l’activité physiologique de la vigne :
la croissance végétative, la croissance et le développement des raisins, l’accumulation 
de composés d’intérêt (principaux et secondaires)

o Avec le régime azoté, le régime hydrique est un acteur majeur du pilotage des équilibres 
nécessaires à une production de raisins de cuve

o Il est admis 

o qu’une contrainte hydrique modérée en fin de cycle est favorable à une production 
de qualité

o qu’un déficit prononcé peut avoir des conséquences négatives, sur le rendement et 
sur la qualité

o qu’en fonction du style de vin à produire le niveau de contrainte acceptable est 
variable

o On sait mesurer l’état hydrique de la vigne

Diagnostic plante



➢Parcelle
cycle de 
culture

EUEC = 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐸𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
+𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 +𝑅𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

➢Plante
phase du cycle

EUEPLANTE = 
𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

➢ Intrinsèque
instantané

EUEINT =
𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑠𝑦𝑛𝑡ℎè𝑠𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
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Notion d’ Efficience d’Utilisation de l’Eau (EUE)

(D’après Simonneau, 2023)



o Lorsque le sol se dessèche, la fermeture stomatique augmente l’EUE

o Lorsque le sol se dessèche, la baisse de croissance augmente l’EUE

o Les feuilles ombrées -> seulement 5% de la  photosynthèse globale -> 
mais 20% des pertes d’eau !

o L’excès d’eau ne bénéficie pas à la production des sucres à partir d’un 
certain seuil
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• On peut améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau sans pénaliser la production …

… en limitant l’auto-ombrage

… en sélectionnant des variétés qui consomment peu d’eau la nuit

(idem avec air sec, T°C élevée)L’efficience d’utilisation de l’eau varie avec les pratiques et les variétés



02/02/2023

Mise en œuvre de l’irrigation

o permet d’optimiser les quantités d’eau utilisées (efficience)
o recommandations :  1 à 2 mm/jour (quantités faibles) 
o 7 à 14mm/semaine 
o Pas de temps de 1 semaine ou 2 semaines

✓ gestion du statut hydrique parcelle
✓ évite les erreurs de gestion si survenue d’orage
✓ meilleur contrôle des quantités apportées 

o Adaptation au sol : sol sableux = fréquence plus élevée (= 
4mm/2jours)

o Adaptation au cépage :  Gros Manseng plus sensible que le 
Colombard

raisonner en apport quotidien pour la période à venir
La vigne a besoin de déficit hydrique en fin de saison
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IRRIGATION en vignoble sous influence climatique océanique?

• identifier les parcelles en déficit potentiel (sol superficiel, sableux, grep)

• utiliser des outils de pilotage (sol, plante, raisins, modèle)

• accepter de ne pas irriguer tous les ans 



• Colombard  avec 150mm de TTSW

• 5 années d’expérimentation 2010- 2014

• 2 stratégies d’irrigation (pré and post veraison) + témoin

• Date de récolte: 1 à 3 par millésime basée sur durée véraison-récolte

• En 2011 et 2014 la quantité d’eau de pluie reçue est identique à 
supérieure au volume pluie+irrigation de 2010, 2012 et 2013

 Difficile de conclure sur les effets de l’irrigation sensu stricto

Effet sur le Colombard
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V H

FTSW VH = 21%

FTSW VH = 5 %

Valeurs P-CONFORT T-CONFORT P-DEFICIT T-DEFICIT Pr > F

Apport eau F-R (mm) 197 207 111 131 < 0,0001

FTSW V-H 34% 27% 13% 13% 0,000

δ13C -26,4 -26,5 -24,3 -24,1 < 0,0001
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Nombre de jours véraison-récolte

Concentration en 3MH+A3MH (nmol/l)
Colombard 2010 - 2014

Régime hydrique 
confortable à 
véraison

(Dufourcq et al., 2016)

Récolte tardive

Régime hydrique 
déficitaire à véraison

Récolte précoce
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Effets sur Colombard

Rendement en raisins  et rendement en sucre peu 
améliorés sur vigne productive.

Gain en thiols variétaux si régime hydrique 
confortable à véraison et si date de récolte tardive

Perte en thiols si irrigation après véraison (données 
non montrées)



Effet sur le Gros Manseng

Entre 2010 et 2017
45 parcelles (individus)
Variables climatiques
Variables agronomiques
Composition des raisins
Thiols variétaux 
= 36 variables étudiées

o Parcelle M : à Caussens, 
sol à réserve en eau 
faible (100mm)

o Parcelle B : à Larroque, 
sol à réserve en eau 
élevée (200mm)

o Parcelle U : à Cazaubon, 
sol à réserve en eau 
élevée (170mm)
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Différents millésimes sur parcelle avec faible réserve (100mm)

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 +

Echelle de 
contrainte 
hydrique : 

Absence Légère
Légère à 
modérée

Modérée 
à sévère

Sévère
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comportement Gros Manseng en fonction de son régime hydrique
2 classes de régimes hydriques entre 2010 – 2017 basé sur l’analyse  δ13C 

Régime 
confortable

δ13C <-25

Régime 
déficitaire
δ13C >-25

Rendement raisin 

Sucres

Rendement sucre

Acidité

Azotes

Thiols variétaux

+38%

-

-

-

-

+45%

Amélioration du 
potentiel 

agronomique

Pas 
d’amélioration 

du potentiel 
aromatique

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

irrigation…jusqu’à véraison ou après?

l’irrigation post véraison n’apporte pas 
d’amélioration par rapport a l’irrigation 

jusqu’à la véraison
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cas particulier en 2016
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o Effet sur le rendement sur sol 
superficiel

o Effet systématique 
o sur le degré potentiel
o sur la production de 

thiols variétaux
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oUn régime hydrique confortable jusqu’à la véraison est favorable à 
la productivité du cépage.

o L’alimentation hydrique des sols pendant la période de 
végétation, entre floraison et récolte, doit être supérieure à 200 
mm

o La stratégie d’irrigation qui se poursuit après la véraison n’apporte 
pas d’amélioration quantitative ou qualitative 

oA la différence du Colombard, on ne met pas en évidence d’effet 
clair d’un régime hydrique confortable sur l’expression 
aromatique en thiols variétaux (famille du 3MH) des vins de Gros 
Manseng secs. 

Effet sur Gros Manseng



En conclusions…

o Technique supplémentaire = cout supplémentaire (outils, main d’œuvre, 
maintenance)

oNécessité de s’approprier le comportement hydrique de sa vigne par des 
mesures  (sol et plante)

o Irrigation déficitaire implique d’arrêter les apports au voisinage de la véraison
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oL’irrigation n’est pas nécessaire en Gascogne dans de nombreuses 
situations : pluviométrie du  millésime, sol profond, porte-greffe 
vigoureux

o L’irrigation est une technique qui peut contribuer à améliorer 
certains vins de Gascogne (en situation de sol à faible réserve)

oGros Manseng et Colombard se comportent différemment 

En conclusions…



L’irrigation n’est pas LA solution au changement climatique

Une irrigation mal gérée peut être contre-productrice 
(agro et économiquement)

La MAINTENANCE est la clé d’une irrigation correcte

Marc Gelly (conseiller irrigation )  : les 7èmes assises du Sud-ouest , 13/1/2023

«

»

Merci de votre attention




