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MESURE DU STRESS HYDRIQUE 

PAR LA MÉTHODE DES APEX

Suivre l’état de croissance de ses apex donne de bons indices 
sur l’état de stress hydrique subit par la vigne.
En juin, en général, la plupart des apex poussent bien. Avec 
l’arrivée de l’été et l’installation du stress hydrique, une partie 
des apex va ralentir, puis sécher ou tomber. Passé la véraison, 
la chute des apex est un processus physiologique normal pour 
la plupart des vignes, même si de l’eau est disponible.
Apprécier l’état de croissance des apex permet surtout de se 

qu’il reste plus de 5 % d’apex poussants, la vigne n’est pas en 
contrainte forte.

Pour plus d’info voir le dossier paru dans Le Vigneron n° 891 (mai 2019).
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