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Poids de la vigne en Occitanie en 2018 (source : DRAAF Occitanie, IGN BD Carto®, Douanes CVI 2018)
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Le Languedoc-Roussillon, premier vignoble de France, a soif …

Poids de la vigne en Occitanie en 2018 (source : DRAAF Occitanie)

En chiffres :

• Une surface cultivée en vigne de 220 000 ha,

• 30% du secteur français en volume de vin produit,

• Des sécheresses estivales à répétition qui font 
chuter les rendements moyens ,

• 32 000 ha irrigués, dont 12 000 ha équipés depuis 
2010

L’irrigation au cœur du Languedoc-Roussillon
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Vin de France

Irrigation interditeIGP

AOP Interdite sauf autorisation annuelle

Aspect réglementaire :

2 décrets en 2006
1 décret en 2017

2006-1526 : réglementation des vignes aptes à 
la production de raisin de cuve

2017-1327 : réglementation des vignes d’appellation



• Peu ou pas de contrainte hydrique au printemps
et en début d’été

• Contrainte hydrique modérée en cours de la
maturation des raisins pour stopper la croissance
végétative

• Dans une contrainte modérée, les effets positifs
priment sur les effets négatifs. Une réduction de
la photosynthèse n’intervient qu’en cas sévère

Rappels physiologiques :

Source : Carbonneau, 1989

Notion de la « contrainte hydrique modérée » :



• La disponibilité en eau durant les phases du
cycle de végétation permet d’orienter les
objectifs de production

• En d’autres termes :

L’itinéraire hydrique à l’origine de la qualité :

Source : Ojeda et Saurin 2014

Une stratégie 
hydrique 

= 
Un profil de 
production



Bien raisonner son irrigation

La problématique : Utiliser un minimum d’eau pour atteindre son objectif de production

Le raisonnement d’une irrigation :

• Quand commencer à arroser ?
• Combien d’eau dois-je apporter ?
• A quelle fréquence doit-on réfléchir ses tours d’eau ?

Comment moyen évaluer le niveau de contrainte hydrique pour adapter son régime 
d’irrigation ?



Bien raisonner son irrigation :

L’irrigation localisée : le goutte-à-goutte 

• Technique la plus économe en eau :  90-95% d’efficience 
• Possibilité d’un pilotage précis de l’irrigation
• Ouverture à des techniques d’irrigation innovantes (ferti-irrigation)
• Nécessité d’un entretien rigoureux de son système d’irrigation et de sa qualité de 

l’eau

Sol à texture fine Sol à texture lourde

Goutteur

Bulbe



Comment estimer sa contrainte hydrique ?

Mesures sur végétal :
• Méthode des Apex : un suivi simple et facilité par le déploiement 

d’application gratuite, qui reste peu précise
• Flux de sève : onéreux qui nécessite un entretienhebdomadaire et 

permet un suivi en temps réel du besoin de la plante,
• Dendrométrie : suivi journalier du diamètre des troncs qui traduit 

l’état hydrique de la vigne.



Comment estimer sa contrainte hydrique ?

La tensiométrie / capteurs capacitifs :

• Permet le suivi de l’offre en eau du sol

• Techniques connues, coût réduit

• Mesure objective qui nécessite une relation avec des 
mesures sur végétal

• Appareil à disposer en batterie sur différentes 
profondeurs de sol

• Un seul site de mesure n’est pas suffisant pour faire une 
image de la parcelle 
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Pluie Irrigation 30 cm 60 cm 90 cm

Seuil de criticité

Le pilotage de l’irrigation :

Le cas d’école : suivi des capteurs capacitif

• Année 2021 chaude et sèche, forte 
absence de pluies

• Sol profond, drainant et peu 
caillouteux

• Suivi parcellaire nécessaire pour 
déterminer ce seuil de criticité

Quand ? Combien ?



Le pilotage de l’irrigation :

Les bilans hydrique par modélisation :

• Modélisation par entrée et sortie 
des flux d’eau

• Référencer ses parcelles avec 
précision permet de meilleures 
prises de décisions,

• Toujours associer les observations 
au vignoble et les bilans hydriques

Source : CA 30



Pour finir …

• L’utilité de l’irrigation n’est plus à démontrer … mais d’autres 
leviers d’adaptation existent,

• L’irrigation même automatisée et pilotée à distance nécessite 
d’être sur le terrain pour être efficace

• La gestion de l’irrigation doit s’adapter aux besoins hydriques 
de la vigne en fonction :
• De l’objectif de production
• Des interactions « sol – météo – végétal »

Une irrigation de précision c’est une irrigation réfléchie

,

Conclusion :

Source : CA 34



Source : Vintel - ITK



Expérimentation EAU :
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Ferti-irrigation
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Expérimentation EAU :
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Expérimentation EAU :
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