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Résumé : 
Pour atteindre un objectif particulier de rendement et de qualité à la récolte, il est important de maîtriser la  
dynamique de contrainte hydrique tout au long du cycle de la vigne. Des trajectoires optimales de contrainte 
hydrique ont été définies pour différents objectifs de production ; elles vont en général d’une contrainte hydrique 
nulle jusqu’à la floraison à une contrainte de plus en plus marquée jusqu’à la véraison et à la maturité des baies. 
Une méthode de diagnostic du vécu hydrique de parcelles viticoles a été fondée sur un modèle simple de bilan 
hydrique (Lebon et al., 2003) et sur un modèle de classement des équilibres source-puits en fonction de la 
contrainte hydrique (Pellegrino et al., 2006). Une évolution souhaitable des classes d’équilibre source-puits a été 
définie pour satisfaire un objectif de production modérée et de qualité de la récolte, et associée à une évolution 
optimale de la fraction d’eau transpirable du sol (FTSW). Un seul paramètre du modèle de bilan hydrique doit 
être estimé pour chaque parcelle : la quantité totale d’eau transpirable du sol (TTSW). Pour cela, une 
optimisation est conduite à partir de quelques informations simples : données climatiques, mesures de potentiel 
hydrique de base et caractérisation de la géométrie du couvert végétal. 
L’outil de diagnostic a été mis en oeuvre sur 102 jeux de données issus de parcelles et d’années différentes et 
recueillis sur deux cépages (grenache, syrah) dans les régions viticoles méditerranéennes françaises. Une note 
globale de contrainte hydrique a été calculée pour l’ensemble du cycle de culture et a permis le classement des 
différentes parcelles. La qualité du diagnostic a été validée par la forte corrélation observée entre cette note 
globale et différentes variables mesurées à la récolte : poids de raisins par plante, poids moyen d’une baie, teneur 
en sucres, teneur en acides. Cela démontre l’intérêt de l’outil de diagnostic pour une estimation a posteriori de la 
conformité des résultats de parcelles viticoles à des objectifs de production et de qualité. Cela ouvre également la 
voie à l’évaluation de systèmes de culture orientés vers la maîtrise du régime hydrique de la vigne, en référence à 
ces mêmes objectifs. 
Mots clés : vigne, contrainte hydrique, diagnostic, rendement, qualité 

Abstract : 
Realizing a specific objective of grape quality (in relation with the future vine grade) lies then on the proper 
management of water availability. To this end, optimal time-courses of water stress have been defined for 
various objectives of grape and wine production. They generally start with no water stress until flowering, then 
water stress should increase until veraison and maturity. 
The present approach is an original combination of a simple water balance model parameterised for vine (Lebon 
et al., 2003) and of a model of classification of source/sink activities under water stress (Pellegrino et al., 2006). 
Different classes of source/sink balance corresponding to different intensities of water stress were identified, and 
associated with the formation of grape yield and quality. An optimal “soil water deficit trail” required for grape 
quality was defined by experts, and translated in an optimal time -course of the fraction of transpirable soil water 
(FTSW) along the vine cycle. In the water balance model, a single soil parameter had to be estimated for each 
specific field: the total transpirable soil water (TTSW). To this end, a few measurements of predawn leaf water 
potential were needed to run an optimisation algorithm. 
The diagnosis tool was run on 102 data sets from different fields and years. In each data set, climate, some 
predawn leaf water potentials and canopy and yield characteristics had been recorded. Each vine cycle (from a 
specific field x year combination) was marked and affected to four groups of increasing water stress, 
corresponding to decreasing yield and increasing grape quality, following our hypotheses. The quality of the 
diagnosis was validated by the high correlation that could be found between the field marks and the observed 
yield per plant, average berry weight, sugar and acid content. 
Key-words : Grapevine, water stress, diagnosis , yield, quality 
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1. INTRODUCTION 
 
Pour satisfaire un objectif de production (vigueur végétative, rendement, qualité des 

moûts) associé à un objectif sur les vins issus de cette production, la vigne doit passer par des 
états successifs de croissance végétative et reproductive et la contrainte hydrique est un 
moyen de piloter cette dynamique. On peut donc caractériser les performances d’un ensemble 
de parcelles viticoles ou d’itinéraires techniques à partir d’un diagnostic basé sur des 
indicateurs de contrainte hydrique. 

Une contrainte hydrique modérée affecte plus le développement végétatif que 
l’assimilation nette, donnant ainsi une priorité relative à la croissance des fruits. Une 
contrainte hydrique plus marquée limite l’activité des sources comme celle des puits 
d’assimilats, ce qui conduit à une réduction du rendement (Pellegrino et al., 2006). Un stress 
hydrique subi pendant la période de division cellulaire des baies limite leur croissance 
potentielle mais améliore certains aspects de leur qualité à maturité (Ojeda et al., 2001 ; Ollat 
et al., 2002). C’est sur ces bases écophysiologiques que Pellegrino et al. (2006) ont défini des 
classes d’équilibre source-puits associées à des états de contrainte hydrique caractérisés par la 
FTSW. Cette démarche se rapproche de la définition de parcours hydriques optimaux, 
caractérisés par le passage d’une contrainte nulle ou faible en période végétative à une 
contrainte plus prononcée et progressive pendant le développement des baies (Deloire et al, 
2004). 

Pellegrino et al. (2006) proposent une méthode de diagnostic du vécu hydrique, en 
référence à des objectifs de production, associant un modèle de bilan hydrique et un modèle 
de classement des états d’équilibre source-puits. L’objectif des travaux présentés ici est 
d’évaluer cette méthode grâce à une base de données recueillies sur un ensemble de parcelles 
viticoles et caractérisées par des variations tant de dynamique du bilan hydrique que de 
caractéristiques de la récolte.  
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1 Modèles de bilan hydrique et de classement des équilibres source-puits de la vigne 
Le modèle de bilan hydrique décrit par Lebon et al. (2003) simule l’interception du 

rayonnement d’un couvert végétal en rangs (typique d’une vigne palissée) pour calculer les 
flux de transpiration de la vigne et d’évaporation du sol. Le volume de sol exploré par les 
racines de la vigne est considéré comme un compartiment unique, dans lequel la réserve d’eau 
disponible (ASW) évolue à un pas de temps journalier avec les flux d’eau entrants 
(précipitations, irrigation) et sortants (évaporation, transpiration, drainage). La transpiration 
est réduite en situation de contrainte hydrique et l’évaporation du sol est limitée dans le temps 
après un apport d’eau. Pour chaque parcelle étudiée, un nombre réduit de paramètres doit être 
estimé : le coefficient cultural lié à géométrie du couvert végétal et la TTSW. Pour 
l’estimation de ce dernier paramètre, le modèle de bilan hydrique est inversé en estimant des 
valeurs de FTSW à partir de mesures de potent iel hydrique foliaire de base (Ψb), sur la base 
d’une relation statistique entre ces deux variables (Lebon et al., 2003; Pellegrino et al., 2004). 

Le modèle de classement de Pellegrino et al. (2006) a été reformulé de la façon 
suivante. Cinq zones de contrainte hydrique (FTSW) ont été définies (Figure 1) : faibles (1, 
2), souhaitable (3) et excessives (4,5). Ces zones de contrainte hydrique peuvent varier en 
fonction des objectifs de production. Quatre périodes du cycle de développement de la vigne 
ont été considérées : deux d’égale durée de la floraison à la véraison et deux d’égale durée de 
la véraison à la maturité. Pour chacune de ces périodes, la note de contrainte hydrique (de 1 à 
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5) attribuée à une parcelle pour une année particulière est celle de la zone dans laquelle sa 
trajectoire de FTSW est restée le plus longtemps. Enfin, une note synthétique est tirée de la 
moyenne des notes attribuées aux quatre périodes . 

 
2.2 Base de données expérimentales 
La base de données rassemble des informations provenant de parcelles viticoles 

situées dans les régions méditerranéennes françaises, une même parcelle pouvant être 
représentée par plusieurs itinéraires techniques et plusieurs années. Ont été analysés 53 jeux 
de données avec le cépage grenache et 49 avec le cépage syrah. Pour chacun, l’ensemble des 
informations nécessaires à la simulation du parcours hydrique étaient disponibles, de même 
que des informations sur les caractéristiques de la vendange : production par cep, poids de 
200 baies, teneur en sucres réducteurs, acidité de titration, teneur en anthocyanes. 
 

3. RESULTATS 
 
3.1 Typologie des parcours hydriques dans le réseau de parcelles  
Les parcours hydriques calculés sur les 102 jeux de données suivent la même tendance 

générale d’augmentation de la contrainte hydrique (décroissance de la FTSW) tout au long du 
cycle annuel de la vigne. Cette évolution est typique du climat méditerranéen, sec en été, 
commun à l’ensemble de la base de données. Cela a pour conséquence une forte corrélation 
entre l’intensité de la contrainte hydrique à une période donnée et l’intensité de cette 
contrainte à la période suivante. Cette auto-corrélation limiterait une analyse plus 
fonctionnelle mais elle renforce la signification d’un classement des parcelles sur la moyenne 
des indices de sécheresse. La proximité des courbes peut également être liée, dans le modèle, 
à l’hypothèse de reconstitution complète des réserves hydriques en période hivernale. Une 
classification hiérarchique a permis de regrouper les parcours hydriques en cinq groupes 
(Figure 1). Certains sont caractérisés par de longues périodes en conditions sub-optimales de 
contrainte hydrique (par insuffisance ou par excès). 

De la même façon, les caractéristiques de la vendange ont fait l’objet d’une analyse 
statistique (ACP et typologie) permettant d’identifier cinq profils qualitatifs pour chaque 
cépage étudié (données non présentées). Certains profils présentent des caractéristiques de 
qualité médiocres (grosses baies, faible teneur en sucres, acidité de titration élevée), tandis 
que d’autres présentent des caractéristiques de qualité plus élevées. 
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Figure 1. Parcours hydriques sur une parcelle viticole : définition de cinq classes de contrainte hydrique (� à 

�) et positionnement des cinq groupes de parcours hydriques observés (A à E). 
Figure 1. Soil water deficit trails in vineyards: identification of five classes of vine water stress (from� to �) and 

five groups of observed soil water deficit trails (from A to E). 
 

3.2 Evaluation de l’outil de diagnostic hydrique 
D’une façon générale, les notes globales de contrainte hydrique sont fortement 

corrélées avec les variables de description du produit récolté présentées dans la bibliographie 
comme étant fortement liées au régime hydrique de la vigne (
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Tableau 1). Il s’agit en particulier du poids de 200 baies, de l’acidité de titration, des quantités 
de sucre et d’acide par baie et du rapport sucre/acide (Ojeda, 1999 ; Koundouras et al., 1999 ; 
van Leeuwen et al., 1994). La corrélation entre note de contrainte hydrique et production par 
cep n’est pas systématique ; il est probable que les pratiques culturales comme les opérations 
en vert ou la fertilisation constituent une source de variabilité aussi importante que le régime 
hydrique. Enfin, les corrélations observées sont souvent meilleures sur les parcelles de 
grenache que sur les parcelles de syrah ; cela peut être expliqué par la différence d’effectif et 
les régimes hydriques plus diversifiés sur grenache. 
 



In: HR Schultz (ed.) Comptes rendus/Proceedings GESCO 2005, Geisenheim (Germany), 23-27/08/05 

 454 

Tableau 1. Coefficients de corrélations observés entre la note unique de contrainte hydrique entre floraison et 
récolte et les variables de production et de qualité, pour les cépages grenache et syrah. Corrélations 

significatives à 5%*, 1%**, 1‰***. 
Table 1. Correlation coefficients between the average water stress index between flowering and maturity, and 

variables of yield and product quality, for grenache and syrah cultivars. Correlations significant at 5%*, 1%** 
and 1‰***. 

 

 
Afin de réaliser une analyse de variance sur des effectifs suffisants et relativement 

équilibrés, quatre classes de contrainte hydrique ont été définies en conformité avec le modèle 
de classement : H (humide) pour les notes globales de contrainte hydrique allant de 1 à 2, Oh 
(optimum humide) de 2 à 3, Os (optimum sec) de 3 à 3,75 et S (sec) de 3,75 à 5. 

La production moyenne par cep est significativement plus faible dans les parcelles 
classées en S que dans les parcelles classées en H (Figure 2) pour les deux cépages. De la 
classe H à la classe S, le poids de 200 baies diminue progressivement pour le cépage 
grenache, alors que seule la classe S chute significativement pour le cépage syrah. La 
concentration en sucres augmente avec le niveau de contrainte hydrique, mais la variabilité 
des valeurs mesurées sur le cépage syrah ne permet pas de révéler d’écart significatif. C’est la 
réduction du poids des baies qui explique ce phénomène et non la masse de sucres accumulés 
par baie qui diminue avec le niveau de contrainte hydrique. L’acidité de titration et la quantité 
moyenne d’acide par baie sont plus élevées pour les classes H et Oh. Le rapport sucre/acide 
révèle des comportements différents entre les deux cépages observés. Sur grenache, ce rapport 
augmente de la classe H à la classe S, tandis que sur syrah il atteint un maximum pour la 
classe Oh. La dispersion des données ne permet pas de conclure sur le caractère significatif de 
la différence observée entre les classes H-Oh et S-Os. Sur grenache, la teneur en anthocyanes 
est variable, ce qui ne permet pas d’observer de différence significative entre classes. 

variables de production et de qualité coefficients de corrélation 
 Grenache syrah 

production par cep -0.45*** -0.19 
poids de 200 baies -0.61*** -0.52*** 
teneur en sucres 0.31* 0.21 
quantité de sucres par baie -0.42** -0.30* 
acidité de titration -0.58*** -0.31* 
quantité d’acide par baie -0.75*** -0.51*** 
teneur en anthocyanes 0.24 -0.17 
quantité d’anthocyanes par baie -0.12 -0.23 
rapport sucre/acide 0.64*** 0.30* 
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Figure 2. Variables de qualité observées sur des parcelles viticoles appartenant à quatre classes de contrainte 
hydrique, estimée de la floraison à la récolte, pour les cépages grenache et syrah. Les barres d'erreur 

représentent l'intervalle de confiance au seuil de probabilité de 5%. Les astérisques représentent les résultats de 
l'ANOVA à un facteur : différences significatives à un seuil de probabilité égale à 0,1*, 0,05** ou 0,01*** ou 
non significatives (ns) ; les lettres identiques correspondent à un écart non significatif entre les moyennes (test 

de Tukey à 10%). 
Figure 2. Quality variables in vine field belonging to four classes of water stress, estimated from flowering to 

maturity, for grenache and syrah cultivars. Means ±  5% confidence intervals. ANOVA: differences significant at 
5%*, 1%** and 1‰*** or ns; same letters for non significant differences among means (10% Tukey test). 

 

Cette analyse permet de vérifier la correspondance étroite entre classes de contrainte 
hydrique et caractéristiques de la production (en termes quantitatifs et qualitatifs), au sein 
d’un réseau de parcelles viticoles. En effet, sur le cépage grenache, les parcelles classées Oh 
et Os ont suivi des parcours hydriques considérés comme proches de l’optimum et présentent 
des combinaisons production-qualité intéressantes. Le classement est comparable pour le 
cépage syrah, avec toutefois une dégradation plus forte du rendement et de la qualité pour les 
parcelles classées en S. Pour les deux cépages, les parcelles classées H présentent un niveau 
de rendement plus élevé et des caractéristiques de qualité dégradées, associées à une 
alimentation hydrique insuffisamment limitante. 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les performances de la méthode de diagnostic présentée ici reposent sur les qualités 
prédictives du modèle de bilan hydrique et sur la pertinence du modèle de classement. Le 
calage du modèle pour chaque parcelle grâce au calcul de la TTSW à partir de données de 
potentiel hydrique de base lui assure une certaine robustesse. Cependant des analyses de 
sensibilité ont montré que les prédictions de contrainte hydrique par le modèle étaient 
sensibles à la TTSW et aux paramètres de géométrie et de porosité du couvert végétal (Pieri et 
Gaudillère, 2005). La qualité prédictive du modèle dépend donc de la qualité des informations 
de terrain. Par ailleurs, le modèle ne permet pas, dans la version utilisée ici, de simuler le 
fonctionnement hydrique de vignes enherbées et il n’évalue pas le ruissellement, variable 
selon les états de surface du sol, la pente et la structure du vignoble. 

Le modèle de classement s’appuie d’une part sur la connaissance des relations entre 
dynamique de la contrainte hydrique et élaboration du rendement et de la qualité de la vigne 
et, d’autre part, sur un cahier des charges correspondant à un type de vin donné. Cette 
information, dont le caractère dynamique est important, a été synthétisée dans notre approche 
à un indice moyen de proximité avec un parcours hydrique considéré comme souhaitable. 
Aucune priorité n’est donnée à une période particulière du cycle de la vigne et il n’y a pas 
d’effet de seuil. Malgré la simplicité de l’approche, la méthode proposée permet bien de 
classer a posteriori un ensemble de parcelles en référence aux caractéristiques de la 
production et à partir de simulations de leur parcours de contrainte hydrique. Le domaine de 
validité du modèle de classement peut être enrichi en différenciant plusieurs objectifs de 
production et en intégrant une typologie de cépages. 

 

5. REMERCIEMENTS 

La base de données utilisée dans cette étude a été constituée grâce à la contribution 
d’agents de développement des chambres d’agriculture des Bouches-du-Rhône, du Gard, de 
l’Hérault, du Var et du Vaucluse, du CIVAM Corse et du Syndicat Général des Vignerons 
Réunis des Côtes-du-Rhône. 

 

6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

DELOIRE A., CARBONNEAU A., WANG Z., OJEDA H., 2004. Vine and water: a short 
review. J. Int. Sci. Vigne Vin 38: 1-13. 

KOUNDOURAS S., VAN LEEUWEN C., SEGUIN G., GLORIES Y. 1999. Influence de 
l'alimentation en eau sur la croissance de la vigne, la maturation des raisins et les 
caractéristuqes des vins en zone méditerranéenne (exemple de Némée, Grèce, cépage 
Saint-Georges, 1997). J. Int. Sci. Vigne Vin, 33, n°4, 149-160p. 

LEBON E. DUMAS V., PIERI P., SCHULTZ H.R., 2003. Modelling the seasonal 
dynamics of the soil water balance of vineyards. Functional Plant Biology: 30, 699-
710. 

OJEDA H. 1999. Influence de la contrainte hydrique sur la croissance du péricarpe et sur 
l'évolution des phénols des baies de raisins (Vitis vinifera L.) cv. Syrah. Thèse,, Unité 
de Formation et de Recherche de Viticulture (ENSAM – INRA). 144p. 

OJEDA H., DELOIRE A., CARBONNEAU A., 2001. Influence of water deficits on grape 
berry growth. Vitis 40: 141-145.  



In: HR Schultz (ed.) Comptes rendus/Proceedings GESCO 2005, Geisenheim (Germany), 23-27/08/05 

 457 

OLLAT N., DIAKOU-VERDIN P., CARDE J.P., BARRIEU F., GAUDILLIERE J.P., 
MOING A. 2002. Grape berry development: a review. J. Int. Sci. Vigne Vin 36: 109-
131. 

PELLEGRINO A. 2003. Elaboration d'un outil de diagnostic du stress hydrique utilisable sur 
la vigne en parcelle agricole par couplage d'un modèle de bilan hydrique et 
d'indicateurs de fonctionnement de la plante. Thèse de doctorat, Agro.M Montpellier, 
138 p. 

PELLEGRINO A., LEBON E., VOLTZ M., J. WERY, 2004. Relationships between plant 
and soil water status in vine (Vitis vinifera L.). Plant and Soil 266: 129-142. 

PELLEGRINO A., E. GOZE, E. LEBON, J. WERY, 2006. A model-based diagnosis tool 
to evaluate the water stress experienced by grapevine in a network of farmer’s fields. 
European Journal of Agronomy (sous presse). 

PIERI P., GAUDILLERE J.P. 2005. Vine water stress derived from a soil water balance 
model. Sensivitiy to soil and training system parameters. In GESCO proceedings (H 
Schultz ed.), Geisenheim, 23-26 August 2005. 

VAN LEEUWEN C., SEGUIN G. 1994. Incidences de l'alimentation en eau de la vigne, 
appréciée par l'état hydrique du feuillage, sur le développement de l'appareil végétatif 
et la maturation du raisin (Vitis vinifera variété cabernet franc, Saint-Emilion 1990). J. 
Int. Sci Vigne Vin 28: 81-110. 


