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+ de 100 clients 

dans le monde

16 employés 3 bureaux + 10 ans de 
données 
collectées au 
profit des 
vignerons
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Fruition Sciences 
propose de 

rationaliser les 
décisions

en respectant le 
calendrier de la plante
plutôt que des recettes.  

Notre méthode permet 
d’améliorer le timing 

et l’intensité des 
opérations au 

vignoble. 

Afin d’augmenter la 
qualité et le 
rendement. 3



360viti le carnet de 
santé du vignoble,
pour suivre en 
temps réel les 
indicateurs de 
performance de 
ses vignes.
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Ce que nous 
apprennent dix ans 
de données de 
mesure du déficit 
hydrique de la 
vigne sur 
l’irrigation et ses 
pratiques.

Apolline Garnier, Février 2021
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1.
Distinguer Stress 

hydrique et 
Consommation Hydrique
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Consommation hydrique : quantité 
d’eau évaporée par la plante au 
niveau des feuilles, c’est à dire la 
transpiration. 

Déficit hydrique : Ratio qui évalue le 
niveau de la consommation hydrique 
actuelle de la plante par rapport à ce 
qu’elle serait en l’absence de toute 
restriction d’eau au niveau des 
racines.

Le stress hydrique : C’est un niveau 
de déficit hydrique suffisant pour 
dégrader les performances 
photosynthétiques de la plante.
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C’est bien le niveau de 
déficit hydrique - pas la 
consommation hydrique 
- qui impacte la 
composition du fruit et 
le rendement. 
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2.
Distinguer Chaleur et 

Sécheresse
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La chaleur : reliée aux 
conditions de l’air.
Elle peut induire un stress 
thermique.
Elle peut être appréciée via 
la valeur du VPD :
Vapor Pressure Deficit, qui 
représente “l’effet four” de 
l’atmosphère.

La sécheresse : reliée 
aux conditions du sol.
Elle peut induire un 
stress hydrique.
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Un stress thermique peut être observé en 
absence de stress hydrique.

Un stress hydrique peut exacerber un stress 
thermique. 
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Or c’est bien la sécheresse du sol qui doit déclencher le 
besoin en irrigation ! 

Il est donc indispensable de pouvoir distinguer le stress 
hydrique d’un stress thermique.
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3.
Comment mesurer le 

niveau de déficit 
hydrique de la vigne?
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La mesure sur la feuille peut donner un “faux négatif”  

pression du xylème entre -6 et -10 bars pression du xylème entre -10 et -15 bars

= signal de déclenchement de l’irrigation

25℃
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La pression du xylème  intègre l’effet
de la teneur en eau du sol et de l’air.

Les effets de la sécheresse du sol ne sont pas séparés des effets 
coups de chaleur.

#1
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Les vaisseaux des feuilles
se remplissent d’air et 
perdent leur conductivité 
hydraulique

(Charrier et al, 2016)
(Delzon et al., 2019)

(autour de -12 bars, 45% des  vaisseaux sont pleins  d’air dans le pétiole)
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En cas de vague de chaleur la feuille “disjoncte” du reste de la plante. La 
cavitation affecte tous les potentiels xylémiens et de maniere irreversible 

(tige, foliaire, de base)

#2
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Flux de sève : mesure le débit d’eau dans la plante

Indice Confort Hydrique = 100%

(le seuil de déclenchement de l’irrigation est compris entre 40 et 70%)

Indice Confort Hydrique = 100%

25℃
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L’indice de Confort Hydrique permet d’analyser les effets de la sécheresse 
sur les besoins en eau sans les confondre avec des effets “coups de chaleur” 

#3
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4.
Quelles sont les bonnes 
pratiques d’irrigation à 

adopter?
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Il est important de 
surveiller le déficit 
hydrique de l’eau 
ET de l’air pour ne 

pas risquer des 
sur-irrigations en 
cas de vague de 

chaleur.
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Plus la vigne est 
entraînée à 

résister au stress 
hydrique, mieux 
elle traverse les 

vagues de chaleur.
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Résistance =  50% génétique et 50% environnement / pratiques



6 mm 6 mm 6 mm
18 mm

Juillet Août

Effet de 3 petites irrigations (6 mm) VS une grande irrigation (18 
mm)
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6 mm 6 mm 6 mm
18 mm

Juillet Août

Les coups de chaleur sont plus dommageables sur la vigne 
irriguée le plus souvent car elle est moins apte à transpirer

Coup 1 Coup 2 Coup 3
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> Changer les 
réflexes 
d’irrigation : 

- souvent 
+ gros volume

> Retarder au 
maximum la 
première 
irrigation
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Et comment se protéger d’un 
stress thermique ? 

exemple : la brumisation
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Merci pour votre 
attention !

Apolline Garnier, Février 2021
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