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Contexte réglementaire

• Représentatives de l’AOC

• Rôle d’alerte = « sentinelles »
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Définir un référentiel de parcelles

• Dans une grande région = définition de zones climatiques
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Objectifs du référentiel

• Permettre l’irrigation 

des vignes AOC avant 

l’apparition des signes 

de souffrance 

(défoliations, 

flétrissements…) 

néfastes à la qualité
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Contexte méditerranéen !

Moins de 20% des parcelles 

sont irrigables en Côtes du 

Rhône



Choix des parcelles sentinelles

• Sur chaque zone climatique

• +1 parcelle par cru

• Conditions pédo-climatiques plus difficiles 

que la moyenne

➔ Rôle d’alerte

➔ Anticiper les premiers symptômes de 

stress fort

➔ Tenir compte des délais administratifs
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Suivi des parcelles

• Suivi du stade de développement

• Suivi des apex avec l’appli ApexVigne
• Deux rangs par parcelle (toujours les mêmes)

• Éviter les bordures

• 50 apex par rang

• Bilan Hydrique IFV

• Calcul du déficit hydrique
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Communication : newsletter PDF
• Chaque semaine mise en ligne dès le lundi soir sur le site internet

https://www.syndicat-cotesdurhone.com/liste-articles/referentiel-stress-hydrique

➔ Météo
Déficit hydrique par parcelle, par millésime, 
Représentation spatialisée

➔ Présentation des parcelles
Carte des zones et localisation des parcelles

➔ 1 fiche par parcelle
État de croissance des apex, Bilan Hydrique, calcul déficit hydrique

➔ Bilans toutes parcelles
Seuils de contraintes atteints

➔ Point réglementaire
Irrigation autorisée ?
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https://www.syndicat-cotesdurhone.com/liste-articles/referentiel-stress-hydrique


Le point météo
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Source : AgroMetInfo – Inrae, MétéoFrance

https://www.agrometinfo.fr/

Parcelle

Millésime

R. Lacroix
Institut Rhodanien

Représentation spatiale

https://www.agrometinfo.fr/


Fiche parcelle
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État de croissance des apex Bilan hydrique IFV

Déficit hydrique

Station météo



Seuils d’installation de la contrainte



Seuils d’installation de la contrainte
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Seuils d’installation de la contrainte



Seuils d’installation de la contrainte



Interprétation à l’échelle de la région
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Interprétation à l’échelle de la région
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Sur appellations étendues

Nécessité de suivre 

plusieurs parcelles



Données complémentaires

• Sondes 

potentiométriques ?

• Potentiel hydrique 

foliaire de base ?
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Interprétation des apex

• Mon apex est-il encore poussant ou ralenti ? Ralenti ou sec ?
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Vrilles en 

l’air

Ratatine

Perd ses 

vrilles
Se tasse

Se décale Sèche

Tombe

Un processus dynamique



Interprétation des apex

• Répétabilité et reproductibilité ?
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On passe les seuils la 

même semaine



Interprétation des apex

• Tenir compte du stade de développement

• Les conséquences ne sont pas les mêmes 

pour la vigne et la récolte selon la date de 

survenue du stress : 

→ Entre floraison et nouaison ?

→ Entre nouaison et fermeture ?

→ Entre fermeture et véraison ?

→ Après véraison…
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Canicule de juin 2019 (42°C)

alors que la vigne était au stade 

« baies de la taille d’un petit pois »

Photos à récolte rang irrigué / sec



APEX VIGNE : avantages

• Gratuit ; pratique

• Permet le partage de données

• Gagner du temps à la saisie

• Gagner du temps au traitement des données
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ApexData.csv Script R Stats, graphiques



APEX : inconvénients

… ce ne sont pas des inconvénients d’ApexVigne mais des 

inconvénients de la méthode des apex

• Fréquence d’observation : il faut aller dans les vignes !

• Nécessité de confronter avec d’autres méthodes d’appréciation de 

la contrainte hydrique
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APEX VIGNE : améliorations ?

• Finesse des seuils

• Stade phéno

• Modularité : autres observations agronomiques ?
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Réseau de parcelles : améliorations ?

• Utiliser ++ la fonction participative : 

Partage de parcelles par observateurs formés

Exemples = 

Sous-réseaux de parcelles par zones climatiques

… par crus

• Continuer en veille sur la reproductibilité et la répétabilité

• Trouver d’autres façons complémentaires d’apprécier la contrainte 

hydrique
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