
 

Ce qu’il faut savoir :  

 

Le pilotage de l’irrigation en vigne 
 

 

 

 

 

Certains cahiers des charges d’AOC ou d’IGP ne 
permettent pas l’irrigation. Ce n’est pas forcément 
directement écrit mais les rendements en hectolitres par 
hectares peuvent être plafonnés. 
 
Une irrigation peut permettre un meilleur rendement 
mais surtout faire baisser le dégré d’alcool d’un vin. 
 
Un peu plus de 4000 ha de vignes dans le département 
dont l’essentiel en Vallée du Lot. L’irrigation y est encore 
assez peu répandue et se fait en goutte à goutte. 
 

 
 
L’irrigation de la vigne est régie par le décret n° 2006-1527 du 4 décembre 
2006 qui stipule ses conditions de mise en œuvre : 

 L’irrigation reste interdite pour tous les vins entre le 15 août (ou la 
véraison) et la récolte 

 Dans le cas de la production de vins de pays et de table l’irrigation est possible après la récolte et 
jusqu’au 15 août ou la 
véraison 

 Pour les AOC, l’irrigation est 
autorisée après la récolte et 
jusqu’au 1er mai. Cependant, 
l’interdiction peut être levée 
entre le 15 juin (ou la 
floraison) et le 15 août (ou la 
véraison). Pour cela, le 
syndicat de défense de 
l’appellation d’origine 
concernée effectue une 
demande de possibilité 
d’irrigation précisant la durée 
souhaitée de celle-ci auprès du 
directeur de l’Institut national des appellations d’origine (INAO). Cette demande est accompagnée 
d’une étude réalisée sur un référentiel de parcelles.  

Zoom 
réglementaire 



Les expérimentations dans le Lot :  
 

 

 

6 exploitations suivies pour 8 parcelles en 2019. 
 
Pour chaque parcelle, un jeu de 3 sondes tensiométriques à 30cm de profondeur et un jeu de 3 sondes 
tensiométriques à 60cm de profondeur. 
Les tensiomètres servent à mesurer la force que doivent déployer les racines pour capter l’eau présente 
dans le sol. Cette pression est exprimée en centibars (cb). Plus la tension est élevée, moins il y a d’eau 
accessible pour les racines dans le sol. 
Des seuils sont préalablement établis afin de savoir quand déclencher les irrigations. Ces 
expérimentations vont permettre de mieux définir ces seuils selon les différents terroirs présents. 
 
Ci-dessous un exemple d’une parcelle suivie en vigne, irriguée par goutte à goutte : 
 

 
 

Dans ce cas précis, les sondes ont bien réagit et les apports ont été bien positionnés et bien 
dimensionnées. En effet, 2 apports de 35 mm ont suffi et permit d'éviter d'atteindre le début du stress 
hydrique sur l'ensemble de la période. 
Les précipitations de la mi-août et la mesure de niveaux tensiométriques bas ont évité la réalisation d'un 
troisième apport. 
 
 
 
 
 
 



En complément des mesures tensiométriques :  

 
 
Estimation de l'état de contrainte hydrique précoce de la vigne : Méthode des Apex 
 
Cette technique demande quelques minutes d’observation par parcelle. 
Le principe de base est que le ralentissement ou l’arrêt de croissance est la réponse de la vigne à une 
contrainte hydrique. 
Les observations doivent être réalisées sur 30 à 50 ceps par parcelle. Les apex sont classés en 3 catégories 
: 

 pousse active (stade P) 
 le rameau est en croissance ralentie (stade R=ni P, ni C) 
 l’extrémité du rameau est tombée ou sec (stade C) 

 
A partir de ces notations, un indice d’arrêt de croissance peut être calculé : 
IAC=100/3 x (1-%P + %R +2%C) 
 
4 à 5 mesures sont nécessaires pour interpréter la dynamique de croissance : la 1ère 10 jours après 
floraison puis tous les 10 jours environ. 
 

 
 

Pour plus d’informations 
 

Vincent LA MACHE – conseiller viticole 

06 25 76 26 30 

v.lamache@lot.chambagri.fr 
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