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Type de stage / 

période / lieu 
Intitulé du projet :  

Irrigation durable de la vigne : application aux domaines Advini. 

Stage 

IA 3A 
 

Durée : 

6 mois (Mars-

Août 2018) 

 

Accueil  : 
AdVini 

 

Lieu : St Felix 

de Lodez (34) 

 

Indemnités : 

Légales 

3,6 €/heure 

 

Financé par : 

 

 
 

 

Contexte : L’irrigation de la vigne est un enjeu majeur pour assurer, via la stabilité du 

rendement et la maîtrise de la qualité, la pérennité économique des exploitations viticoles du 

Sud de la France et probablement plus largement au vu des évolutions rapides du climat. Il est 

par ailleurs fort probable qu’elle soit une des conditions de la lutte contre les dépérissements du 

vignoble, notamment au niveau des plantiers et des irrigations post vendange. Pour être durable 

cette irrigation se doit aussi d’être Agro-écologique (http://agrosys.fr/index.php/2016/12/22/221116-lagro-

ecologie-et-lirrigation-font-elles-bon-menage/) c’est à dire préserver les ressources en eau, permettre le 

développement des enherbements et plantes de service et être pilotée en fonction de l’état du 

sol, de la plante et du climat. Ce pilotage fait l’objet depuis plus de vingt ans de nombreux 

travaux en France et dans le monde et donne lieu, à travers des outils de métrologie et des 

modèles, à une offre commerciale abondante et diversifiée. Cependant cette offre reste mal 

adaptée à une gestion globale de l’irrigation à l’échelle de l’exploitation et en fonction de ses 

spécificités en matière de sols et parcellaire, de ressources en eau, de contraintes de main 

d’œuvre et de matériel et d’objectifs de production (sur plantiers et vignes en production). La 

mesure de l’eau dans le sol et la modélisation du bilan hydrique à l’échelle du parcellaire de 

l’exploitation sont incontournables dans ce cadre et plusieurs des domaines d’Advini ont une 

expérience dans ce domaine. Cette expérience, partagée avec d’autres, peut servir de base à la 

mise en place d’une démarche globale de gestion de l’irrigation de la vigne assistée par 

métrologie et modélisation qui soit ensuite déclinée et mise en œuvre dans le temps en fonction 

des spécificités de chaque domaine et qui soit suffisamment transparente et évolutive pour 

permettre son appropriation au niveau d’un collectif (groupe Advini) et son adaptation aux 

spécificités et à la trajectoire de chaque domaine. 
 

Missions du stagiaire : Le stage vise à concevoir et mettre en œuvre sur deux ou trois 

domaines aux caractéristiques contrastées (Le Pive, La Chevalière, Roquefeuille) une démarche 

de gestion globale de l’irrigation à l’échelle de l’exploitation qui combine des outils simples de 

métrologie de l’eau dans le sol et la plante et de modélisation du bilan hydrique pour les objectifs 

suivants : 

• Prévision des besoins en eau d’irrigation avec le climat actuel et futur 

• Organisation du parcellaire en ilots de gestion de l’irrigation (même sol, type de vigne, 

type de vin, matériel d’irrigation et ressource en eau) 

• Définition et test d’une démarche de pilotage de l’irrigation adaptée à chaque ilot. 

Le travail à réaliser combinera le diagnostic des pratiques, des suivi de terrain sur plusieurs 

parcelles, de la comparaison de modèles de niveaux de complexité croissant et la proposition 

d’une stratégie globale pour le groupe et spécifique à chaque domaine. 

Il sera conduit en partenariat avec le responsable irrigation chez Advini, les directeurs des deux 

domaines, des enseignants et ingénieurs de SupAgro.  
 

Profil recherché 
Ingénieur ou Master en agronomie ou science du sol ; goût pour l’expérimentation, la 

modélisation et l’analyse systémique. 

Encadrement technique / scientifique : 

Jacques Wery (Montpellier SupAgro) en collaboration avec d’autres EC de SupAgro. 

Gilles Gally (AdVini) 
 

Contact : 
Mathieu Bayot (Chaire AgroSYS) 

mathieu.bayot@supagro.fr – 04.99.61.25.20 
 


