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INTRODUCTION 

 

Le monde du vin a toujours passionné les français et détient une place particulière 

dans la production agricole nationale en étant le 1er secteur agricole français en valeur [1]. En 

effet, ce secteur a longuement constitué un véritable intérêt économique pour le pays et ceci 

en générant un excédent économique de plus de 9 milliards d’euros par an. Néanmoins, le 

secteur viticole français est en train de vivre depuis un moment une déstabilisation voire 

même une « crise » comme le qualifient plusieurs observateurs. Ces observateurs affirment 

cet état de crise a été atteint entre autres suite à la baisse de la consommation du vin dans le 

monde et surtout en France et qu’en plus, depuis une dizaine d’années, un bon nombre de 

pays désignés de « nouveau monde » fabriquent le propre vin et s’offrant ainsi une part du 

marché mondial gênant les pays de production majeurs dont la France. 

 

En parallèle à cette dite crise et principalement au cours des sept dernières années, une 

pression additionnelle d’une autre nature, vient accentuer cette fragilisation déjà en cours de 

la filière : le changement climatique. En effet, plusieurs données climatologiques pourront 

nous confirmer un accroissement des températures moyennes et raréfaction des pluviométries, 

surtout au sud de la France, induisant ainsi une sécheresse progressive le long du cycle 

provoqué par un déficit en bilan hydrique fort précoce. Ceci n’est pas sans préjudices pour les 

vignobles car l’eau constitue effectivement l’un des déterminants majeurs intervenant dans le 

développement et croissance de la vigne ainsi que dans les caractéristiques du fruit via sa 

composition. Ainsi, les viticulteurs français et particulièrement méditerranéens se devaient 

d’ajuster leur techniques culturales face à la problématique du climat. N’ayant évidemment 

pas de pouvoir de contrôler ni température ni pluviométrie, la solution pour les viticulteurs de 

la région était d’intervenir sur les apports d’eau et le bilan hydrique de la vigne et ont décidé 

donc d’avoir recours à l’irrigation ou envisageraient éventuellement de le faire. 

 

A ce propos, il convient de rappeler que l'irrigation des vignes de raisins de cuve était 

autrefois mal vue car longtemps considérée comme une « technique productiviste » mais 

aujourd’hui l’irrigation des vignes se présente comme la clé pour reconsolider la production 

non seulement en termes qualitatifs mais aussi quantitatifs. D’une autre part, il ne faut pas 

oublier que les pressions s’exerçant sur la ressource d’eau, toujours dans le même contexte de 

changement climatique, sont importantes et l’irrigation des vignobles dans ce cas doit 

s'envisager comme une technique d'amélioration ou de maintien qualitatif, à raisonner de 

façon à utiliser le minimum d'eau pour une efficacité optimale. Ceci constitue l’un des 

engagements du groupe AdVini « Préserver l'eau, aussi précieuse que le vin »  

Ce rapport présentera, de façon non exhaustive, un bref état des lieux des techniques 

d’irrigations utilisées en viticulture sur quelques domaines d’AdVini implantés au sud de la 

France et les optiques des vignerons face à la sécheresse. 

Ce Stage étant d’une courte durée de 2 mois, on recommande vivement l’utilisation de la base 

de données établie à l’attention d’un stagiaire qui prendra la suite de ce projet. 
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I- AdVini, Chaire AGROSYS etL’UMR LISAH 

 

1. AdVini  

 

Sous le patronage d’Hugues et Bernard, la famille Jeanjean basée au sud de la France à 

Saint Felix de Lodez(34725) et son équipe sous la direction d’Antoine Leccia, se spécialisent 

dans le secteur d’activité du commerce de gros de vins et ont su créer un modèle unique dans 

l’univers des vins tranquilles qui a fait d’eux aujourd’hui l’acteur de référence et leader 

français des vins de terroir. 

Les Maisons de vins d'AdVini assurent une production de vins de caractère garantissant une 

identité et une originalité. Elles s'engagent à défendre l’authenticité des vins français, à 

valoriser les terroirs du pays et à encourager l’adoption de techniques de production 

s’inscrivant dans la politique du développement durable en travaillant en partenariat avec des 

organismes de recherche se consacrant entièrement à cette cause comme le cas de la chaire 

AGROSYS présentée plus bas. [2] 

Ils détiennent autour de 2.333 hectares de vignobles s’exprimant sur des régions les plus 

réputées en viticulture. 

En dehors de la France, AdVini est présente en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de 

vignobles et égalementau Chili, avec Viña Casablanca sur de 150 hectares. Toutes ces 

caractéristiques lui confèrent un renommée et une notoriété en constante progression et d'une 

reconnaissance qui permettent leurs vins d’atteindre une centaine de pays dans le monde via 

une importante activité d’exportation. [3] 

 

2. AgroSYS  

La Chaire d’entreprises AgroSYS, dont AdVini est l’un de ses partenaires, a pour 

ambition de rapprocher les milieux de la formation, la recherche et les entreprises dans le but 

de promouvoir le développement d’agrosystèmes durables. 

Les missions que mène cette chaire sont diverses mais complémentaires: 

- Reconnaître des ressources compétentes pour des futures collaborations à bâtir avec 

des laboratoires, d’autres organismes ou nouveaux partenaires via des propositions de 

bourses, de thèses, de stages… 

- Faire connaitre l’ingénierie des agrosystèmes durables et la diffuser via l’organisation 

de séminaires et conférences, l’identification des besoins de formation des 

professionnels de l’agriculture. 

- Proposer et évaluer le potentiel des techniques et technologies agricoles respectueuses 

de l’environnement, étudier les enjeux liés à leur adoption et aider à construire un 

réseau le plus complet possible de savoir, de bonnes pratiques et de compétences. 
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3. UMR LISAH  

 

L’UMR LISAH (Laboratoire d'Etude des Interactions entre Sol-Agrosystème-

Hydrosystème), est une unité mixte de recherche sous tutelle de l'INRA, l'IRD et SupAgro. 

Leurs recherches portent sur le transfert de contaminants et l'érosion des sols dans les zones 

agricoles aménagées, et sur les propriétés spatiales et l'évolution de ces paysages. (LISAH, 

2017) 

La structure est donc divisée en différentes équipes techniques traitant 3 thématiques 

principales : 

 Eau et Polluants en Bassin versant Agricole 

 Erosion et transport solide en bassin versant Agricole 

 Organisation et Dynamique des sols et des paysages cultivés 
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Figure 1 : Emprise du climat 

méditerranéen en France 

II- Généralités et mise en contexte  

 
1. Famille des climats tempérés chauds : climat méditerranéen  

Un ensoleillement important, des hivers doux et des étés chauds et secs sont les principaux 

attributs marquant le climat méditerranéen. Les journées pluvieuses sont peu fréquentes et 

surtout irrégulièrement réparties sur l'année mais peuvent être parfois très pluvieuses voire 

orageuses surtout en automne.  

 

Les régions françaises concernées par le climat méditerranéen 

sont situées dans le Sud-est du pays : c’est-à-dire à partir de la 

plaine de valence et couvrant les régions du Languedoc 

Roussillon et Provence Alpes Cotes d’Azur.  

 

Sur une échelle mondiale, la Méditerranée est très révélatrice du 

changement climatique. Les aspects les plus remarquables de ce 

changement sont la diminution des précipitations moyennes et 

l’accroissement de l'évaporation qui ont et auront au cours des 

années comme répercussions une diminution des ressources en 

eau et une augmentation de la sévérité des sécheresses, accentuant ainsi les enjeux et les 

impacts sur l'environnement. [4] 

Pour illustrer ce changement climatique dans la région méditerranéenne, l’annexe 1 présente 

l’évolution des températures minimales sur une cinquantaine d’années jusqu’à 2004 dans le 

département de l’Hérault : la dernière période « période chaude » (s’étendant sur 25 ans) où 

l’augmentation progressive des températures dépassent amplement les moyennes et ceci est 

vrai pour toute la métropole depuis les années 1980.(Tondut et al., 2006) 

En dépit des efforts des gouvernements et organisations environnementales pour lutter contre 

ce changement climatique, le phénomène n’a pas l’intention de s’atténuer tout de suite au 

contraire il semble qu’une intensification de ces risques est inévitable. En effet, les 

simulations pour la zone méditerranéenne anticipent un réchauffement encore plus élevé pour 

les mois d’été et estiment qu’il sera supérieur de 40% par rapport au réchauffement global de 

la planète. Il s’en suit évidemment que l’évaporation devrait augmenter et le régime de 

précipitations serait profondément altéré : les modèles de prévision indiquent une diminution 

des précipitations estivales allant jusqu’à plus de 20%. 

Avec toutes ces prévisions on estime que le climat méditerranéen pourrait se propager plus au 

nord de la métropole en atteignant Orléans. 

 

2. Vigne et alimentation en eau  

 

La vigne possède une bonne aptitude d’adaptation à la sécheresse. Elle compte, de ce 

fait, parmi les espèces végétales cultivées connues pour leur valorisation particulièrement 

bonne de l’apport hydrique surtout en termes de vigueur et ceci en raison principalement de 

son système racinaire profond et de son efficience à contrôler ses pertes en eau 

 Néanmoins, malgré cette propriété, l’eau reste un des facteurs majeurs 

conditionnant la croissance de la vigne et de la composition du fruit. En effet, une sécheresse 
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pour une période prolongée peut induire un blocage de la maturation du raisin. Au contraire, 

un apport d’eau de grande quantité induira dans ce cas-là l’accroissement des tailles des baies 

et par conséquent à une dilution de leurs jus (dégradation de la qualité du raisin). 

D’un autre côté, les besoins en eau varient selon le stade de croissance auquel se 

trouve la vigne : l’eau est indispensable pour une vigne en pleine phase de croissance, par 

contre, en phase de développement des grappes, une contrainte hydrique modérée est tolérée 

voire même recherchée. (Carbonneau, 2015 ) 

 

Il convient de noter à ce propos que deux phases sont à distinguer :  

Phase 1 de croissance végétative s’étendant depuis le débourrement jusqu’à la véraison : La 

croissance de la plante pendant cette phase repose essentiellement sur la quantité d’eau 

transpirée à travers ses stomates donc cette quantité sera sous la double influence des 

conditions climatiques et de l’eau disponible dans le sol. Il s’en suit que ces quantités d’eau 

transpirées par la vigne s’accroissent proportionnellement avec le développement de la 

surface foliaire donc dès débourrement jusqu’à nouaison et demeurent considérables jusqu’à 

la véraison. Compte tenu de l’influence du climat, ces quantités transpirées seront 

évidemment plus considérables sous un climat méditerranéen et en régions semi-arides. 

 

Phase 2 s’étendant de la maturation des baies jusqu’à la vendange : les besoins en eau durant 

cette phase sont nettement inférieurs et une contrainte hydrique modérée est même appréciée 

car elle favorise des processus physiologiques qui seront à l’origine de propriétés recherchées 

pour les baies. [5]   

 

3. Viticulture Française face à la sécheresse : le recours à l’irrigation 

s’impose  

a. Etats des lieux et aspects législatifs 

 

Le nombre d’hectares de vignes cultivés en France s’est vu décroître à 788 000 ha (2016), soit 

11 % de moins qu’en 2000. Ce recul est corrélé entre autres aux plusieurs épisodes de 

sécheresse qu’a connu la France depuis la fin du siècle dernier; en 2003, 2005, 2006 ou plus 

récemment au printemps 2011. Ces épisodes n’ont fait que confirmer la vulnérabilité de la 

filière viticole face à la disponibilité de la ressource en eau. Les viticulteurs se trouvent donc, 

depuis et encore, face à une problématique d’un accroissement accablant de la contrainte 

hydrique sur leurs vignobles qui rappelons peut s’avérer, comme les chiffres l’indiquent, très 

préjudiciable en terme de rendement pour les vignes (blocage de la maturation et 

déshydratation des baies).  

 

Ce recul en nombre d’hectares a été particulièrement plus rude dans la vallée du Rhône et en 

Provence (surtout en Languedoc-Roussillon). Ceci explique qu’aujourd’hui le Languedoc-

Roussillon soit la principale région irriguée de France avec 23 000 hectares de vigne 

bénéficiant d’un apport d’eau (~ 10 % du vignoble de cette région). On estime que cette 

surface devrait s’accroître suite aux sécheresses sévères attendues pour les années à venir et 

auxquelles les vignerons devront faire face. [6] 
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Au vu de cette problématique, la législation française interdisant l’irrigation des vignes AOC 

a été revue et un décret a vu le jour au 6 décembre 2006 citant les exceptions juridiques 

pouvant être faites en termes d’irrigation des vignes :  

- L’irrigation est toujours interdite pour tous les vins entre le 15 août et la vendange. 

Cependant, pour la production de vin de pays et de table, l’irrigation est autorisée 

après vendange et jusqu’au 15 août. 

- Pour les AOC, l’irrigation est possible après vendange et jusqu’au 1er mai. 

Néanmoins, pour la période entre le 15 juin (floraison)et le 15 août (véraison), une 

demande de possibilité d’irrigation (appuyée par une étude démontrant l'existence 

d’un déficit hydrique) pourra être effectuée auprès du directeur de l’Institut national 

des appellations d’origine (INAO). 

 

Dans le reste des pays producteurs (Italie, Espagne, Australie, Argentine, Chili…), la 

législation est moins contraignante. En effet, le droit à l’irrigation y est plus souple et 

l’irrigation est considérée comme une technique culturale comme une autre et un moyen 

efficace de gestion du rendement et de la qualité des raisins et des vins. 

Peu d’interdictions existent en général, sauf des limitations de quantité/qualité de l’eau 

disponible. 

Prenons l’exemple de l’Espagne où depuis 1996, l’irrigation de la vigne est autorisée. Depuis, 

elle a largement progressé pour atteindre 29 % du vignoble espagnol est irrigué. Le rendement 

moyen, quant à lui, est passé de 23 hl/hectare à 36 hl/hectare (2016). 

Pour de nombreuses régions viticoles dans le nouveau monde, comme l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande, les industries du vin simplement ne pourraient pas prospérer, comme elles 

l'ont fait sans les effets pratiques de l’irrigation. [6] 

b. Stratégies d’irrigation en fonction des objectifs du vignoble  

 

Pour arroser d'une manière correcte, il est indispensable de caractériser l'état hydrique 

du vignoble avec une méthodologie de confiance qui reflète la réalité de la culture et ses 

besoins.  

Le choix des stratégies d’irrigation se fera en fonction d’un objectif rendement et en fonction 

d’un style de vin ou les deux ensembles. 

 Dans ce cadre, il est bon de définir d'emblée deux stratégies d’irrigation : 

- Irrigation quantitative  

Dans ce type d’irrigation, on privilégie la rentabilité du vignoble en visant une production 

à rendements élevés.   

Cet objectif doit concerner l’ensemble des composantes du rendement ; la charge en 

bourgeons, taux de débourrement, fertilité du bourgeon, taux de nouaison, poids de la baie… 

En effet, il apparaît que l’irrigation favorise nettement l’augmentation du rendement au 

travers de la plupart de ses composantes. 

Dans ce cas-là, la stratégie d’irrigation à suivre serait d’éviter une contrainte hydrique pendant 

la totalité de la période végétative. Cette même stratégie est à suivre en généralité dans les cas 

des vins de table ou des jeunes vignobles. 
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- Irrigation qualitative 

L’objectif à éviter dans ce type d’irrigation est d’altérer la qualité des raisins. Dans ce 

cas-là et contrairement à l’irrigation quantitative, on évite tout stress hydrique important de la 

vigne non pas pour des affinités d’obtention des rendements élevés mais pour garder une 

certaine qualité de raisins et de vins selon les objectifs du vignoble. 

Ce type d’irrigation s’appuie sur le principe d’assurer un régime hydrique qui décroît 

régulièrement mais sans blocage jusqu’à atteindre un épuisement de la réserve disponible à 

maturation tout en essayant de contrôler une contrainte modérée pendant la véraison et la 

maturation. 

Ainsi par exemple, pour un vignoble visant à produire un vin blanc ou un rosé 

aromatique ou un vin rouge fruité, on peut procéder en créant une contrainte hydrique légère 

et progressive vers la fin de la période véraison-maturité en n’affectant significativement ni la 

taille des baies ni la photosynthèse tout en aidant à l’accumulation de sucres aux dépens de la 

croissance végétative. 

Pour l’obtention de vins plus concentrés (vin rouge), la stratégie de produire une sécheresse 

un peu plus poussée mais toujours progressive vers la période de maturation qui diminuera la 

taille des baies et favorise la concentration et la synthèse des composés phénoliques, 

notamment les anthocyanes.(Ojeda H., 2014) 

 

Remarque : 

Il peut y avoir des cas où des vignerons pourraient avoir recours à l’irrigation sur leurs 

parcelles dans un but autre que celui « d’irriguer pour irriguer ». En effet dans ces cas-là , il 

ne s’agit pas de soutenir un vignoble en détresse face à un déficit hydrique particulier ou 

d’arriver à une maturité intéressante pour les baies de raisin pour un style de vin souhaité mais 

au contraire pour remédier à d’autres contraintes auxquelles fait face le vignoble telles que, 

par exemple, essayer de réduire un taux de salinité dans les sols où dans ce cas, une irrigation 

peut aider la récupération de ces sols en se débarrassant par lessivage des sels et en ramenant 

la concentration saline à des valeurs acceptables pour un fonctionnement normal de la vigne. 
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III- Approche suivie 

 

1. Problématiques et Objectifs 

 

Rappelons que la thématique traitée concerne la caractérisation des pratiques 

d’irrigation dans les domaines d'Advini en climat méditerranéen. Ce stage court (8 semaines) 

avait pour objectif de faire un état des lieux des pratiques et modes d’irrigation des domaines 

au regard des propriétés et conditions du milieu physique qui les caractérisent (topographie, 

pédologie, …) dans un but ultérieur d’apporter aide et conseil au pilotage d’irrigation. 

Le schéma suivant explicite de manière systémique les différents aspects entrant en jeu dans 

le cadre de notre travail et les dynamiques d’influence entre eux et sur la vigne :  

 

Figure 2 : Schéma explicatif de la thématique traitée 

 

Description : 

Les cibles de notre thématique sont des parcelles de vignes gérées par différents 

domaines et qui reposent chacune d’elles sur un sol bien déterminé et bénéficiant des 

caractéristiques du terroir auquel elles appartiennent. Les responsables des domaines espèrent 

avoir, via ce travail, une évaluation ou un diagnostic des pratiques d’irrigation, des conseils 

d’amélioration voire une mise en place d’un réseau adapté aux besoins des parcelles pour 

faire face aux enjeux de la sécheresse. A ce propos, le rectangle 1 cerne notre objectif : les 

attentes des gestionnaires de l’irrigation et toutes les questions qui y sont rattachées à savoir : 

l’objectif de cet apport d’eau, son mode, son adéquation aux caractéristiques du vignoble, son 

efficience mais aussi l’origine de cette eau d’irrigation … Cette dernière information est 

capitale pour évaluer le stress que subit la ressource en eau utilisée pour l’irrigation et son 
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réseau et de pouvoir qualifier l’état actuel et future de cette ressource ainsi que les 

préconisations à prendre. 

 

Grâce à ce schéma, on arrive donc à expliciter un certain nombre de questions. On a 

jugé que pour y apporter une réponse pertinente, un minimum de données et d’informations 

doit être disponible et qu’à défaut on sera dans l’incapacité de satisfaire les attentes des 

vignerons. 

 A ce propos donc, les informations relatives aux propriétés pédologiques, géologiques et 

topographiques ont été jugées les données fondamentales à acquérir en priorité. 

D’une autre part, le rectangle 2 regroupant  l’influence de conditions climatiques et agro 

climatiques sur les parcelles constituent un des axes important de la thématique et l’un des 

mots clés de cette étude car c’est en effet la relation climat-besoins physiologiques du 

vignoble qui nous confère la capacité de comparer apport et besoin en eau et de qualifier ainsi 

l’état hydrique du vignoble : juger si ce dernier vit  une simple contrainte voire un stress 

hydrique ou au contraire le vignoble est parfaitement capable de résister aux températures 

estivales sans apport d’eau. 

 

Conclusion partielle :  

Le schéma précédant reprend de façon exhaustive les problématiques soulevées en traitant 

cette thématique. Celles-ci, prennent la forme de flèches sur le schéma qui sont 

essentiellement centrées sur l’irrigation avec comme évoqué précédemment un premier souci 

pour les vignerons est de savoir si l’irrigation (son mode et sa dose) est adaptée ou non à ses 

parcelles, où irriguer en priorité, quand irriguer, quelle ressource utilisée... 

 

Un autre souci (plus grand et qui ne sera pas traité dans ce rapport) qui concerne plus les 

agronomes/hydrologues celui de déterminer l’impact de cette irrigation sur la ressource en eau 

et dans quel état se trouvera-t-elle dans les années à venir au vue des influences climatiques. 

Le tout pour veiller à ce qu’une approche de développement durable soit respectée. 

Dans cet objectif, une étape préliminaire et essentielle de collecte des données et attributs 

concernant les domaines étudiés semble être indispensable. 

Les gestionnaires des domaines ont-ils déjà les données requises en leurs possessions ? Une 

vérification de disponibilité de ces données est indispensable. 

 

 

2. Données de départ et zone d’étude  

Le point de départ de ce stage était un simple tableau qui nous été envoyé par le 

commanditaire du stage. Ce tableau contient la liste de domaines appartenant au groupe 

d’AdVini concernés par la problématique avec les noms de leurs gestionnaires ainsi que leurs 

contacts. (Cf. Annexe 2) 

Ces domaines sont au nombre de 11 répartis sur différentes communes de la région du 

Languedoc. La plupart sont situés sur le département héraultais. Ils font partie de différentes 

maisons de vins. 
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Figure 3 : Répartition spatiale des domaines viticoles 

Après la réception de la liste des domaines et compte tenu de la courte période du 

stage, on a estimé que par rapport au schéma et à la demande initiale qu’on cherchait à 

satisfaire on serait dans l’incapacité de traiter la totalité des domaines. Il était donc, dans ce 

cas, plus judicieux de procéder d’abord par une vérification de ce qui existe en termes de 

données sur tous les domaines et les rassembler. Au regard de cet existant, on devra faire un 

choix d’un ou deux domaines « référence » sur lesquels on focalisera l’attention et qui seront 

représentatifs de ce qui peut se faire sur le reste des domaines. 

 

3. Méthodologie  

 

a. Vérification de disponibilité des données  

Suite à l’acquisition du tableau des domaines, la première prise de contact s’est faite par 

l’envoi d’un mail/questionnaire auquel les responsables, très occupés en cette période-là de 

l’année, peuvent y répondre facilement par mail retour sans trop mobiliser de leurs temps. (Cf. 

Annexe 3) 

L'objectif premier est de vérifier la disponibilité d’un certain nombre de données jugées 

importantes pour pouvoir répondre à la demande et aux objectifs des vignerons : un diagnostic 

de l’irrigation sur leurs parcelles. 

Comme expliqué dans le schéma explicatif de la figure 2, cette vérification de disponibilité de 

d’un premier volet de données concernant des informations de base sur chaque domaine en 

matière de surface, d’encépagements, pratiques culturales qu’on croit disponibles auprès de 

chaque domaine. Ensuite, on vérifie la disponibilité des autres informations plus poussées 

dans lesquelles les gestionnaires auraient possiblement investi. Ces données caractérisent les 

différentes ressources intervenant dans notre problématique : des éventuels analyses de sols, 

données de télédétection, données de reliefs ... 
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En parallèle, une recherche préliminaire d’autres données que les responsables ne possèdent 

pas forcément, ont été recherchées. Elles concernent des données climatiques, géologiques et 

pédologiques couvant notre zone d’étude. Cette recherche a été effectuée en partie dans les 

archives de l’UMR et en majorité en ligne sur les sites des instituts de recherche français 

(IGN, BRGM …) et des instituts départementaux le plus souvent des associations par 

exemple l’Association Climatologique de l’Hérault : ACH. Comme une grande partie des 

domaines étudiés se trouve justement dans le département héraultais, elle se présente comme 

une source idéale de données car elle produit et diffuse de nombreuses cartes thématiques à 

des échelles communales en plus d’un recul important de données climatologiques de 

plusieurs stations météorologiques sur le département lui appartenant ainsi qu’à Météo 

France.  

 

 

Conclusion Partielle:  

Au terme de cette première étape, On a pu constater que communiquer via des mails avec des 

vignerons en plein mois de juin n’était pas la plus rapide des méthodes. Néanmoins malgré le 

temps que cela a pris, on a eu un nombre non négligeable de réponses avec pour la plupart des 

données numériques en pièces jointes dans leurs mails. 

On a décidé de faire de ces réponses un inventaire préalable de disponibilité de données sous 

forme d’un tableau avec un code couleur pour nous aider à prévisualiser l’ensemble des 

données envoyées et à y voir plus clair parmi les domaines.  

L’étape suivante sera de réfléchir en tenant compte de ce tableau de données sur le choix 

comme évoqué précédemment d’un ou deux domaines « références » et d’essayer de combler 

les données manquantes par rapport à notre liste des données requises en amont de cette 

étude. 

 

 

b. Remise en forme de données envoyées par les responsables 

A ce stade d’avancement dans le travail et après trois semaines d’enquête. On a pu 

finalement, après organisation des réponses, avoir un aperçu de la situation actuelle en termes 

d’informations disponibles et possibles d’exploiter sur un bon nombre des domaines. 

Le tableau 1 qui suit constitue le tableau inventaire réunissant les réponses au 

mail/questionnaire reçues de la part des responsables des domaines. 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

Tableau 1 : Tableau Inventaire des disponibilités des données requises sur les domaines 

Domaine Commune Responsable Parcelle numérisé  
Analyse de 
sol 

Cep/porte-
greffe/densité .. 

Recours à 
l'irrigation 

données 
Topo 

données 
télédétect 

Commentaire 

Domaine la 

Roncière 
Châteauneuf 

Edouard Guérin 

Robin Jeudy 

oui/oui/ Fichier 

KML envoyé 
NON 

OUI/OUI / Tableau 

parcellaire envoyé 

OUI / Goutte à 

Goutte et à la 

raie ; avec un 

forage et 

prélèvement 

en canal 

NON NON 

 

Domaine Cazes Rivesaltes Aurélie Mercier 

oui/oui/Dossier 

PAC pas encore 

envoyé 

NON 
Tableau pas encore 

envoyé 

OUI/OUI/90 

ha irrigués/ 2 

forages/ 

gestion par 

logiciel Vintel 

NON NON 

une seule 

analyse sur une 

seule parcelle 

plantée en 2017 

Mas Lunès Cabrials 

Mathieu Carliez 

Guillaume 

Gaches 

parcellaire (fichier 

image) 

sur 5 parcelles 

et analyses 

reçues 

OUI/OUI / Tableau 

parcellaire envoyé 

seulement 

une partie 

irriguée (plan 

envoyé) 

NON NON 
5 parcelles sur 24 

irriguée 

Domaine Le Pive Aigues mortes 

Mathieu Carliez 

Guillaume 

Gaches 

parcellaire (fichier 

image) 
NON 

1m / 2,5m donc une 

densité de 4000 

pieds/ha + surface 

par cépage déjà reçu 

seulement 

une partie 

irriguée (plan 

envoyé) 

NON NON 

 

Château 

Valoussière 
Cabrials 

Mathieu Carliez 

Guillaume 

Gaches 

parcellaire (fichier 

image) 

oui/oui reçues 

( difficile  

d'identifier les 

parcelles) 

OUI/OUI fichier Excel 

déjà reçu 
tout est irrigué NON NON 

 

Le fenouillet Castelnau de Gers Mathieu Carliez 

      

En congé 
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Mas Neuf Vic-la-Gardiole Mathieu Carliez 
parcellaire (fichier 

image) 

1 sur 

l'ensemble des 

parcelles 

considérées 

pas de données ( 

relancé pour ça mais 

pas de réponse) 

OUI sur toutes 

les  parcelles 

GAG 

NON NON 

 

Gassier Puyloubier 
Guillaume 

Cordonis 
      

En Audit / pas de 

traitement de mail 

Roquefeuille Pourcieux LeaRouyet 
OUI/OUI/à mettre à 
jour ( pas reçu) 

OUI/OUI/ 
seulement 4 
analyses sur 
100ha. 
Nécessaire 
d’en faire 
davantage 

OUI/OUI/ PG difficile  

OUI/OUI/ 
calendrier pas 
accessible le 
reste des 
données oui 

NON NON 
Données dispo 
rien n'est reçu car 
relancé trop tard 

Roqua Blanca Cazouls les béziers Gérard Blanc               

La chevalière 
Béziers 

Béziers Gérard Blanc               

 

 

Légende Couleur :  

 

vert tous les domaines semblent avoir cette donnée 

Orange pas disponible ou peu de données 

rouge aucun domaine ne semble disposer de ces données 

  
  Domaine avec le plus de données  

  Domaine avec moins de données = sans aucune analyse de sol 

  Pas de réponse pour l'instant 
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On notera que seuls 7 responsables nous ont répondu sur un total de 11 soit un taux de 

réponse d’environ 60 %. 

La figure ci-dessous représente la part des données disponibles chez les domaines qui ont pu 

répondre :  

 

 

Figure 4 : histogramme des données disponibles chez les responsables contactés 

 

Commentaire : 

Tous les responsables ayant répondu au mail semblent avoir en leur possession au 

moins le parcellaire numérisé en format PDF pour la plupart voire certains en fichier 

géoréférencé au format KML. Ce format bien que numérique reste un support de donnée 

géoréférencée très simple/rudimentaire dans le sens où on est dans l’incapacité d’y ajouter des 

attributs ou de procéder aux traitements basiques de géomatique. Ils restent toutefois utiles car 

on peut les transformer en d’autres formats plus adéquats aux traitements souhaités. 

Ils possèdent également les attributs généraux et de base accompagnant ce parcellaire à savoir 

les surfaces, les années de plantation, l’encépagement … Ils ont également tous recours à 

l’irrigation sur au moins l’une de leurs parcelles du domaine. Quelques domaines aussi 

semblent avoir investi dans des analyses de sol et dans des fosses pédologiques sur certaines 

parcelles mais qui à première vue sont plutôt orientée vers un objectif qualité de sol en termes 



19 

 

de fertilité plutôt que vers un objectif d’irrigation. De plus, ces analyses ont été effectuées que 

sur quelques parcelles ce qui est peu en comparant avec la surface totale des domaines. 

Par contre, les grands absents sur cette liste de données sont les deux dernières à savoir 

les données topographiques et des données de télédétection qu’aucun des responsables semble 

utiliser dans la gestion de leurs domaines. Dans ce cas, on sait qu’on aura dans une étape 

ultérieure à essayer d’obtenir des données de MNT à haute résolution afin de pouvoir 

apprécier la topographie (Pente et exposition) sur laquelle se trouvent les domaines ainsi que 

des imageries satellitaires sur différentes années en couleur et en Infrarouge pour juger de 

l’évolution des parcelles au cours des années. 

On a géoréférencé les parcellaires numérisés reçus sur le logiciel Qgis en reprenant les 

limites des parcelles et en y joignant de plus leurs attributs (surface, cépage, âge…). 

 

c. Diversité des domaines et Localisation géographique : 

 

A première vue, on remarque une grande diversité dans les situations des domaines qui se 

présentent à nous. D’abord en terme de surface des domaines étudiés avec une marge partant 

d’une vingtaine d’hectares et allant jusqu’à 200 hectares pour quelques domaines mais aussi 

en termes d’âges des vignes. 

Par rapport à la répartition spatiale et géographique des domaines, on est en présence de : 

i. Domaines sur les bords de la mer reposant sur des plaines avec des sols plutôt 

sableux avec des parcelles contiguës et voisines, peu nombreuses et de forme 

régulière.  

            Exemple : Domaines Le Pive et Mas Neuf  

Commentaire :  

En raison de cette proximité à la mer, on a supposé que ces domaines doivent sûrement faire 

face à des problèmes de salinité sur leurs parcelles et que dans ce cas l’objectif du recours à 

l’irrigation n’est ni qualitatif ni quantitatif mais vise plutôt à remédier aux problèmes des îlots 

de sels en essayant les drainer via des pratiques de submersion. Ceci est bien confirmé pour le 

domaine du pive via une affirmation de la part du responsable. Vu la spécificité des 

problèmes rencontrés sur ces deux domaines, on a décidé de ne pas les inclure dans notre 

choix des domaines « références » du fait qu’ils ne sont pas forcément représentatifs du reste 

des domaines et qu’ils risquent de nous dérouter de notre thématique initiale en partant vers 

des thématiques plus précises et propres à des domaines viticoles aux bords de mer. 

 

ii. Domaines plus à l’intérieur avec des zones à la fois des plaines et d’autres en 

reliefs leur conférant une forme plus ou moins irrégulière et un éclatement 

spatial et un parcellaire explosé important  

                         Exemple : Mas de Lunés, Châteauneuf du pape 
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Conclusion Partielle :  

A l’issue de cette deuxième étape et après la prévisualisation des données par domaine : on a 

convenu à ce niveau d’avancement du stage d’effectuer une description succincte des 

composants du milieu couvant la majorité des domaines étudiés et de poursuivre le travail en 

allant plus en détails dans la caractérisation d’un ou deux domaines à titre d’exemple. 

On devait désormais réfléchir sur le choix de ces domaines et les critères de sélection à 

adopter. Au regard du tableau d’inventaire des disponibilités des données, on s’orientera par 

mesure de gain de temps vers les domaines qui avaient donné le plus de réponses et ayant le 

plus de données de départ en leur possession par rapport aux minimum de données requises 

pour pouvoir proposer de l’aide ou du conseil au pilotage d’une irrigation. 

De ce fait et en fonction des couleurs, ceux qui apparaissent en vert nous ont semblé les plus 

pertinents avec aussi l’intégration de critères de diversité, de proximité géographique et enfin 

de disponibilité du responsable de domaine. 

 

 

IV- Mas de Lunés : Visite du domaine et entretien avec le responsable : 

 

Après une visualisation des données disponibles sur chacun des domaines et une longue 

réflexion, on a décidé de porter notre attention au domaine mas de Lunés. Il fait partie des 

domaines « verts » dans le tableau mais avec un avantage en plus celui du responsable qui 

gère aussi deux autres domaines sur la liste (Domaine du Pive et Château de la Valoussière). 

Ainsi, on pouvait grâce à un seul entretien d récolter des informations diverses et hétérogènes 

sur différents domaines avec les problématiques propres à chacun. Ensuite, ce sont des 

domaines qui ont déjà investis dans de l’irrigation ce qui pourrait nous apporter un retour 

pertinent sur les soucis rencontrés sur chaque domaine. Enfin et géographiquement parlant, on 

était sur des domaines proches et qui avaient des particularités un peu différentes mais 

complémentaires. 

Le domaine de Lunés semble donc être le mieux avancé et le mieux placé pour répondre à la 

demande initiale car il remplit au mieux la grille des données requises explicitées dans le 

schéma explicatif de départ. Il représentera dans notre travail un site « pilote » sur lequel se 

concentreront les efforts :   

- Analyser davantage les données du domaine reçues et évaluer leurs pertinences par 

rapport aux réponses qu’on doit fournir pour satisfaire la demande initiale. 

- Visiter le domaine pour une potentielle expertise au champs et s’entretenir avec le 

responsable. 

- Faire un état des lieux des connaissances disponibles sur ce domaine au regard des 

connaissances requises pour pouvoir dégager les informations manquantes et réfléchir 

sur les moyens de leur obtention. 

- Juger notre capacité à répondre aux questions qui nous sont demandées via une 

appréciation de la qualité et du degré d’adéquation de l’ensemble des données 

disponibles en termes d’emprise spatiale, de contenu et d’échelles/résolutions. 
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L’idée est, qu’à travers un état de lieux de ce domaine en particulier et au regard des 

réponses qu’on obtiendra et la demande initiale, on arriverait à certaines conclusions sur 

ce domaine. Ces conclusions nous permettraient éventuellement ensuite de nous 

repositionner par rapport au tableau inventaire et d’évaluer la qualité et le degré de 

réponses apportées sur un domaine qui semblait être le mieux avancé en termes 

d’informations de départ. Par conséquence, on pourrait extrapoler quelques-unes de ces 

conclusions (ce qui dépendra directement de leur pertinence) aux domaines restants et de 

recenser les actions en plus ou en moins à mener pour pouvoir leur apporter également 

une évaluation des pratiques d’irrigation et du conseil de pilotage. 

1. Domaine Mas de Lunés en bref  

 

Ce domaine visité se trouve à Cabrials, commune d’Aumelas (34230) à une trentaine de 

kilomètres de Montpellier et il s’étend sur une cinquantaine d’hectares certifiés dans leur 

totalité AB depuis 2013. 

 

 
Figure 5 : Emplacement géographie Montpellier-Aumelas 

 

 

Des données Raster numériques MNT à 5 m de résolution indiquent que le domaine se trouve à 

des altitudes comprises dans la plupart entre 97 à 150 mètres mais avec des zones aussi allant 

jusqu’à 288 mètres selon les calculs du logiciel Qgis. 

Les sols quant à eux sont, dans leur globalité sont argileux à galets principalement calcaires : 

Calcosol selon le référentiel pédologique. 
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2. Objectifs 

La visite du domaine avait deux objectifs principaux : 

- Un entretien avec le responsable via un questionnaire qui devait nous aider à tirer plus 

d’informations centrées sur les pratiques d’irrigation prenant place sur le domaine et 

l’objectif de cette irrigation. Ce questionnaire se devait d'être court et précis afin de 

bien capter l’attention de l’exploitant et le convaincre de la nécessité de ces 

informations. C’est la raison pour laquelle qu’on nous a préféré cet entretien direct au 

lieu que de lui demander de remplir par mail encore une fois. 

 

- Rencontre et visite de quelques parcelles irriguées du domaine et prospection de plus 

près des caractéristiques du milieu physique et environnant du domaine pour essayer 

de réunir davantage de données requises qui nous sont manquantes. 

Les détails de ce questionnaire ainsi que les réponses du responsable et les résultats de la 

prospection peuvent être consultés le compte rendu de la visite (Cf. annexe 4). 

3. Contraintes 

 

Cette visite de terrain s’était déroulée dans sa globalité dans des bonnes conditions. 

Néanmoins, quelques contraintes ont été rencontrées :  

- L’ancienneté du responsable : Le responsable du domaine a pris ses fonctions en 

Janvier 2017 soit 7 mois avant l’entretien. Malgré ses bonnes connaissances sur 

l’historique du domaine, certaines de ses réponses manquaient de précision. 

 

- L’incertitude et faire appel aux souvenirs du responsable : Toujours dans le même 

esprit que la première contrainte, sur certaines questions concernant des faits 

climatiques et faisant appel aux souvenirs du responsable sur une période couvrant la 

dernière décade on a eu en retour quelques réponses vagues ou seulement sur les 

années millésimes les plus récentes. 

 

- On s’était vite rendu compte et sans surprise qu’il s’agit d’une mauvaise saison pour 

l’inspection des parcelles : pleine chaleur du mois de juillet, le sol était très sec et par 

conséquence les sondages par les tarières étaient très difficiles. 

 

Commentaire 

Cette visite des parcelles s’est faite à la suite de l’entretien et avait pour but de faire 

une rapide expertise au champs mais surtout d’étudier la diversité des parcelles et 

comment les données prennent forme en réalité. C’était aussi l’occasion de découvrir 

les installations relatives à l’irrigation sur le domaine dont avait parlé le responsable 

durant l’entretien. Il avait pointé aussi des différences pédologiques entre certaines 

parcelles qu’on a pu le constater sur le terrain. 
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Conclusion Partielle :  

Malgré les contraintes citées, l’entretien avec le responsable a permis de dresser un état des 

lieux résumant la situation actuelle de l’irrigation se faisant sur son domaine. Ce fut 

également l’occasion de relever son ressenti sur le changement climatique et de connaître 

dans quelle optique le domaine se trouve face à cela et les stratégies qu’il adopte pour y faire 

face. 

Finalement, on s’était fait une idée finale des données disponibles et on devait désormais 

combler les données requises mais manquantes via différentes sources (sources gratuites en 

priorité). 

 

 

 

4. Résumé de l’irrigation au Mas de Lunés  

 

Rappelons qu’en aucun cas on ne pourrait qualifier l’étude menée sur le domaine mas 

de Lunés d’une étude approfondie ou poussée. On l’avait choisi comme domaine « pilote » 

selon des critères cités plus haut dans le rapport pour montrer ce qui était disponible, ce qui 

est nécessaire de faire, les informations qu’il faudra collecter en plus pour une première 

caractérisation de l’irrigation et de ses problématiques toujours en ayant en tête le schéma 

modèle de la figure 2. 

 

Néanmoins et malgré les limites de l’étude, on est parvenu grâce au questionnaire à récolter 

un certain nombre d’informations autour des pratiques d’irrigation gérées par le responsable 

ainsi que les différentes difficultés qu’il rencontre. 

Les premières questions de l’entretien portaient sur des proportions et des quantités dont 

notamment le total de la surface irriguée du domaine qui représente que 14% de la superficie 

totale du domaine.  

Ces 8,4 ha de parcellaire sont irrigués par une eau de forage unique sur le domaine d’un débit 

de 12 à 15 m3/h qui leur arrivées via un réseau de goutte à goutte déployé sur les quelques 

parcelles en périphérie de point de forage. 
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Concernant le calendrier d’irrigation, le responsable a cité deux stratégies d’irrigation 

qui prennent place au domaine en fonction de l’âge des cépages plantés. En effet, il affirme 

que pour des parcelles âgées où il préfère intervenir sur la qualité, les apports d’eau ne sont 

pas vraiment à des règles de pilotage poussées ou expertes en amont  mais que par contre pour 

les plantiers les apports se devaient d’être réguliers pendant toute la saison avec une dizaine 

d’heures par semaines. 

Ensuite et peut-être le point le plus intéressant de l’entretien qui était de cerner les 

attentes et les objectifs de ces apports d’eau au domaine, le responsable affirme qu’en premier 

lieu qu’il visait un maintien quantitatif du rendement (40 Hl/ha en moyenne pour tout le 

domaine) tout en essayant de certifier une qualité et une maturité adéquates des baies et par 

conséquent un vin de qualité digne de l’AOC à laquelle il appartient. 

La figure ci-dessous illustre le parcellaire du Mas de Lunés ; On remarque tout de suite 

l’éclatement spatial de ces parcelles et les distances les séparant allant de quelques mètres pour 

certaines parcelles jusqu’à environ 280 mètres pour d’autres (Exemple Syrah Tannes et Syrah 

Condamine). On note de plus de cette dispersion, les formes très irrégulières des parcelles avec 

des superficies de moins d’un hectare pour quelques-unes à 11 ha pour la plus grande 

(Grenache Egoutal) 

Figure 6 : Dispositif de pompage au Mas de Lunés (Mejri Ons, Juillet 2017 ) 
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Figure 7: Parcellaire du Mas de Lunès ( Qgis 2017) 

 

Cette répartition du parcellaire intervient directement dans l’état actuel des pratiques 

d’irrigation sur le domaine. En effet en continuant avec les réponses au questionnaire, le 

responsable nous confirme qu’en raison de la superficie totale et de l’emplacement du forage 

ainsi que de son débit (Point rouge sur la figure), l’apport en eau ne pourra se faire sur quelques 

parcelles les plus proches de ce forage (colorées en Jaune sur la figure). Par ailleurs, il a cité 

également qu’il aurait aimé irriguer plus surtout des parcelles se trouvant plus loin sur des sols 

plus secs. 

Enfin, on a noté qu’un effort de la part du domaine se fait sur le pilotage des irrigations en 

essayant de s’équiper d’outils et de sondes de résistivité pour exercer plus de contrôle sur les 

apports ou du moins sur le premier apport selon les objectifs qualitatifs ou quantitatifs qu’il 

essaie d’atteindre. 

 

Ceci constitue un pas vers une viticulture de précision, encore faut-il avoir suffisamment de 

sondes et s’assurer de leurs précisions pour éviter par la suite des problèmes au niveau du 

pilotage. 

 

Conclusion partielle :  

Au regard de ce qu’on a pu observer sur les parcelles, des réponses du responsable et des 

données initiales reçues, on devait à cet avancement du travail établir un bilan comparatif de 

ce qui existe entre la situation actuelle en termes de connaissances et ce qui reste à compléter 

par rapport à notre grille de données requises établie suite au schéma de départ. 
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Tableau 2 : Différentiel des données disponibles et compléter pour Mas de Lunés 

 DONNEES 

DISPONIBLES 

DONNEES 

 A COMPLETER 

Attributs 

parcellaires  

Fichiers Excel contenant 

les principaux attributs en 

termes d’encépagement, 

surface, densité … sont 

disponibles auprès de 

presque la totalité des 

domaines.  

Commentaire : le format shapefile aiderait dans leurs 

traitements dans différents thématiques dont la nôtre. 

Analyse de sol  4 analyses de sol sur 4 

différentes parcelles du 

domaine nous ont été 

parvenus (Cf. annexe 5). 

Ces analyses faites par un 

laboratoire en 2010 

présentent des bilans de 

fertilité physique (texture, 

Ph, MO …) et chimique 

du sol (CEC, taux de 

éléments minéraux…) 

moyennées sur l’ensemble 

de la parcelle. 

Afin de porter conseil en termes de pilotage d’irrigation, 

un minima de données pouvant caractériser les 

propriétés hydriques du sol est nécessaire à savoir :  

 Profondeurs du sol  

 Porosité et pierrosité 

 Taux d’argiles  

 Réserve utile du sol  

Pour le cas de Lunés , ces données peuvent être 

récupérées auprès de l’association climatique de 

l’Hérault en format numérique Shapefile. Ce sont des 

données payantes, nécessitant une adhésion, un 

formulaire de demande de données pédologiques, plus 

un devis supplémentaire en fonction des types de 

données et de la surface qu’elles recouvrent (0.15 euros 

/ha). 

Exemple : l’ACH avait estimé les  données pédologiques 

(nom sol, géologie, topographie, profondeur, pierrosité, 

texture, réserve utile) pour une seule commune : 

Aumelas (5826 ha) à 953,90 € 

Données 

topographiques  

 Des données Raster à 5 m de résolutions recouvrant la 

métropole étaient disponibles au LISAH (Calcul de 

pente, expositions, ombrages sur Qgis). 

Des données à moindre résolutions(25m la résolution la 

plus fine) sont disponibles gratuitement sur IGN ( 

BDalti). 

Données 

cartographiques de 

pluviométrie inter 

et intra-annuelle 

 Un recul sur les pluviométries sur au moins la dernière 

décade prenant place sur le domaine permet d’estimer 

les apports d’eaux nécessaires et les besoins des 

parcelles à satisfaire. 

L’ACH34 cité précédemment possède également des 

données climatiques payantes en fonction de nombre de 

station impliquées et le nombre d’années considérées. 

Pour des domaines hors département héraultais, C’est 

MétéoFrance qui produit ces informations. 
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V- Résultats et discussions  

 
1. Ressenti du responsable face aux changements climatiques / AOC  

 

Il convient de rappeler dans cette partie que la vigne par nature est l’une des espèces 

végétales qui résistent au mieux à la sécheresse et que c’est suite à l’aggravation des 

conditions climatiques des dernières années que l’irrigation des vignes a pris jour. 

 A ce propos, lors de l’entretien, on a voulu en savoir plus sur les opinions que porte le 

gestionnaire sur le changement climatique et qui peuvent être partagés par un grand nombre 

de vignerons du sud de la France dont ceux des domaines de notre travail. 

Le responsable est bien conscient du changement climatique et de son impact sur les parcelles 

et le cycle végétatif de la vigne. Cependant, il affirme ne pas être actuellement très inquiet des 

conséquences que ceci peut avoir. En effet selon lui, le domaine qu’il gère n’est pas très 

affecté pour l’instant par les effets du changement climatiques. La présence d’un forage et la 

possibilité d’irriguer semble calmer un peu de ses inquiétudes malgré la faible surface 

irrigable par rapport à la surface totale du domaine. Néanmoins, il ne nie en aucun cas que des 

craintes existent mais concernent plus le long terme et les futurs millésimes. 

 

Suite à l’entretien, on peut déduire à partir des réponses que l’optique du domaine face aux 

effets du climat tend plutôt vers un « laisser faire » de la nature avec quelques efforts 

d’adaptation. Ces quelques efforts ne sont pas d’une grande ampleur et sont, en général, 

minimes. Ceci revient principalement au manque de liberté des gestionnaires dans leurs choix 

face au cahier de charge et les mesures réglementaires imposées par l’appellation d’origine 

sous laquelle se trouve le domaine. En l’occurrence, le mas de Lunés appartient à 

l’appellation « Grès de Montpellier » qui comme toute autre appellation dicte des mesures à 

respecter allant de l’encépagement à planter et leurs proportions jusqu’à la conduite de la 

vigne en terme de densité, de règles de taille et autres règles que les vignerons doivent 

respecter sous cette AOC (Cf. annexe 6). Par contre, il ne faut pas oublier qu’en premier lieu 

c’est grâce à l’AOC que la législation autorise l’irrigation de ces domaines. 

  

 

2. Confrontation ressenti du vigneron aux données  

 

Cette étape constitue une partie délicate du travail. Car, comme évoqué précédemment, 

on faisait face à un manque de données en amont du travail sur le domaine de Lunés et qu’il 

fallait les chercher pour pouvoir arriver au bout de notre objectif. 

 

Une première réponse : Ressenti des vignerons et données gratuites 

 Face à ce défaut de données, on pourrait se baser sur le ressenti du vigneron. Ceci présente 

des limites à ne pas négliger ; on se fiera à une opinion générale et assez subjective que le 

responsable se fait de ses domaines. 
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On essayera de conforter ces informations/ressentis à quelques données gratuites dont on était 

en mesure de récolter et d’en déduire la qualité de l’information et la pertinence des sources. 

 

Exemple sur une parcelle :  

En échangeant avec le responsable et en allant sur les parcelles du domaine afin de les 

caractériser de plus près, on a pu constater sur une parcelle en particulier « Syrah 

Condamine » qu’on pouvait déceler trois sous-zones différentes :  

 Première zone : plutôt plate avec un sol qui a une tendance à se ressuyer  

 Zone centrale : en double pente qui doit ressuyer l’eau qu’il y a sur les bords et qui 

explique la très dense couverte de cailloux en déplacement les particules les plus fines 

en profondeur 

 Troisième zone : un coteau plus pointu avec à priori un sol moins épais et un 

affleurement plus proche qui donnerait naissance à des sols plus clairs. Cette 

troisième zone compte aussi plusieurs ceps manquants ainsi qu’une vigueur de vigne 

moins développée. 

On arrive sans difficultés à déceler ces différentes zones citées sur une simple photographie 

aérienne. 

 

De retour au bureau après cette prospection, on a essayé de confronter cette 

information de sous-unités de la parcelle à des données disponibles appartenant au LISAH. Il 

s’agit des cartes géo-référencées de pédo-paysage de l’Hérault qui sont des représentations 

cartographiées d’un ensemble d’indices pouvant caractériser une couverture pédologique 

quelconque. 

En visionnant ces cartes avec une emprise sur le domaine et plus particulièrement sur la 

parcelle « Syrah Condamine », on voit bien l’existence de 3 unités pédologiques contigües et 

sous-jacentes à notre parcelle comme le montre la figure qui suit : 

 

 
 

Figure 8 : Limites des unités pédo-paysages recouvrant la parcelle syrah condamine 
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En se référant à la notice des cartes, ces 3 unités sont :  

 

552 T : Zone très vaste sur le département dominé par de la viticulture. Elle est recouverte à 

77% de sol qualifié de sol brun calcaire allant de moyennement profond à très profond avec 

en majorité une texture limoneuse 

552 V : ancienne vallée alluviale de l’Hérault avec des sols bruns calcaires parfois 

hydromorphes de profonds à très profonds. 

559 B:  qui est une unité formée à 90 % d’une roche affleurante calcaire et dolomitique 

 

Conclusion partielle :  

Grâce à cette première réponse face au manque de données, on peut faire que la remarque que 

quelques descriptifs des unités de la notice de la carte pédo-paysages s’alignent avec ce qu’on 

a pu constater sur le terrain et avec les réflexions faites par le responsable. Pour autant, il 

faudra faire attention à ce que cette alignement ne soit qu’un simple hasard dans la mesure où 

les limites peuvent correspondre plus à une limite d’une formation géologique qu’à des 

prospections pédologiques locales. 

D’autant plus que même si ce type de données pédo-paysagères nous permettent de faire des 

partitions et de distinguer plusieurs situations pédo-paysagées sur un domaine donné on se 

rend compte que face à l’objectif qu’on essaye d’atteindre en termes de pilotage d’une 

irrigation, que l’échelle est inadéquate et n’est pas assez grande. Enfin et pour ces données en 

particulier, on ignore la répartition spatiale des différentes unités. 

Ceci donc était un exemple concret sur une parcelle du Mas de Lunés de la pertinence des 

ressentis des gestionnaires malgré les limites que cela peut avoir et de l’inadéquation de 

quelques données récoltées aux objectifs. 

 

 

 

Une deuxième réponse : Expertise au champ 

 

Dans un but de faire une analyse beaucoup plus poussée pour un pilotage juste et plus 

intelligent en viticulture, il faudrait avoir plus d’informations qui seraient plus précises sur la 

composition en sol, géologie, les possibilités d’adduction d’eau jusqu’aux parcelles... Une 

partie de ses informations (comme suggéré dans le tableau 2 précédemment) peuvent être 

obtenues et achetés sous format numérique sous réserve de leur exploitabilité en termes de 

qualité et de résolution. A défaut des disponibilités des données ou en cas de leur 

inadéquation, il faudra aller chercher ces données in-situ sur le champ concerné. Ceci 

nécessiterait un investissement en temps et en argent. En effet, un bon management de ces 

deux facteurs est capital dans la mesure où on doit se poser des questions préalablement à 

cette inspection sur terrain quant au budget mobilisé, ce qu’il nous est possible de prospecter 

avec, quelles données en priorité … Cette préparation terrain et toutes ces interrogations 

peuvent être optimisées par contact et entretien avec le gestionnaire ayant une bonne 

connaissance interne des spécificités de son domaine. 

 

 

 



30 

 

 

Conclusion partielle : Domaine mas de Lunés   

 

 La demande initiale était d’établir un diagnostic des pratiques d’irrigation et porter 

aide et conseil au pilotage pour la majorité des domaines initiaux. En reprenant le cadre 

méthodologique suivi à cette fin, on avait choisi le domaine de Lunés comme domaine 

supposé être le plus représentatif et le mieux avancé selon des clés de sélection prenant en 

compte surtout la disponibilité des données de départ. On visait ensuite de s’inspirer du 

modèle Lunés pour évaluer l’irrigation sur le reste des domaines. 

Une fois notre recherche de données achevée, le bilan est établi : On manque de plusieurs 

données indispensables, des interrogations persistent à cet état au niveau de notre schéma 

explicatif. Face à cette indisponibilité et la faible concordance ou fiabilité du peu de données 

qu’on a pu récolter : On estime que cela reste insuffisant pour pouvoir qualifier une irrigation 

et de prétendre porter conseil aux vignerons. Ceci voudrait dire que plus d’efforts devront être 

déployés sur le champ et sur la récupération des données numériques.  

 

La journée de visite au champ à Lunés, bien que courte, a été révélatrice de plusieurs 

informations sur l’objectif de maintien d’un rendement quantitatif exigé par l’AOC, la 

situation actuelle de l’irrigation, sur les ressources en eau, des soucis rencontrés et des 

anomalies des réseaux. A titre d’exemple, on a pu savoir que le domaine avait mise en place 

une irrigation depuis une dizaine d’année sur le champ, mais qu’apparemment les réseaux 

sont inexploitables en raison d’un manque d’entretien depuis leurs installations. En plus et 

reprenant la parcelle visitée « Syrah Condamine », on peut noter que l’orientation et la 

conception du réseau déjà mis en place n’ont pas été réfléchies face aux spécificités 

pédologiques de la parcelle. En effet avec la variabilité intra parcellaire et les trois sous-zones 

décelées précédemment, on pourrait imaginer moduler l’irrigation en fonction de cette 

spécificité. Ceci n’est actuellement pas possible car le réseau est perpendiculaire aux sous 

zones. L’irrigation est donc uniforme sur la parcelle ce qui n’est pas le meilleur moyen de 

maintenir un rendement homogène sur la parcelle au regard des spécificités pédologiques. 

 

 

3. Perspectives : Suite et amélioration  

 

En arrivant au terme du stage, le travail qui a été effectué se présente comme une 

ébauche vers une étude plus complète et plus longue. C’est-à-dire, qu’en vue d’une première 

évaluation plus pertinente avec une garantie de justesse et de précision au niveau du pilotage 

de l’irrigation, plusieurs étapes sont encore nécessaires et plus d’efforts sont attendus. 

En effet, Il faudra se donner les moyens de bien consulter les données disponibles et leur 

qualité, de bien décider de l’objectif du domaine vis-à-vis de l’irrigation (qualitative, 

quantitative, remédiatrice) pour éviter des écueils de mal-conception ou d’inadaptation des 

réseaux à ces objectifs. Il y aura également besoin d’avoir une bonne connaissance du 

domaine sur ses antécédents/historique au regard de certains comportements particuliers entre 

les différentes parcelles face aux différentes contraintes pour évaluer un niveau général de 

stress hydrique au sein du domaine. A ce propos, un entretien avec un gestionnaire ayant une 
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bonne connaissance des caractéristiques de ses domaines, avec un minimum de recul (de 5 ans 

ou de 5 saisons estivales) pour se faire une opinion des réponses de la vigne au climat et de la 

différence de ces réponses entre les parcelles. Un bon recul d’un gestionnaire nous permettra 

aussi d’y aller plus vite lors des prospections au champ. 

 

Pour le domaine de mas de Lunés en particulier, les données primaires disponibles 

n’étaient pas d’une grande aide vis-à-vis d’une thématique d’irrigation. Par exemple, l’ancien 

gestionnaire du domaine semble avoir investi de l’argent dans des analyses de sol (revoir 

l’annexe 5) qui présentaient finalement des intérêts pour la fertilité et ne permets pas ainsi de 

compenser les données manquantes et les paramètres jugés nécessaires pour estimer les 

réserves de l’eau dans le sol des vignes. 

 En effet, au regard de ce qui a été possible de réunir comme données et informations de la 

grille établie (tableau 2), on aurait aimé avoir des données pédologiques plus fines : ce qui 

voudrait dire des prospections au champ avec au moins 1 sondage par sous-zone ou unité 

différente décelée au sein des parcelles (étape optimisée en temps et en pertinence à travers un 

bon recul du gestionnaire du domaine).  

Grâce à ces prospections et leur analyse, il faudrait estimer en priorité des paramètres nous 

permettant de caractériser au mieux le comportement hydrique de ces parcelles à savoir : 

 Des données de profondeurs et de taux d’argile de sol avec un maillage le plus fin 

possible  

 Les réserves utiles des sols à différentes périodes de l’année pour pouvoir les 

extrapoler à différentes conditions climatiques et dimensionner un réseau adéquat 

au besoin maximum et minimum de la vigne. 

 Un indice de porosité et de piérrosité des sols. 

 

A un budget limité d’investissement, les deux premières données nous semblent les plus 

primordiales pour proposer un diagnostic de l’irrigation. D’une autre part, il faudrait 

envisager un budget aussi de réparation du réseau déjà mis-en-place. 

 

 

Conclusion partielle :  

Ce qui précède résume un minimum des efforts au champ et en termes de collecte de données 

qu’il reste à déployer pour atteindre l’objectif d’un rendement quantitatif. En effet, ces étapes 

pourraient nous ramener à un diagnostic adéquat et d’arriver à homogénéiser le rendement par 

parcelle et par conséquence, à mettre en place un pilotage d’irrigation intra parcellaire 

concordant avec les différentes hétérogénéités décelées au niveau des parcelles. 

Ceci est valide également à tout le reste des domaines de départ dont les gestionnaires visent 

un semblable objectif d’irrigation.  

Bien s’entretenir avec les gestionnaires dans ce cas est le point capital de tout diagnostic et 

conseil à leurs proposer au regard des conditions actuelles de climat et ressources en eau 

disponibles sur le domaine. 
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- Autres données mobilisables : Approche spatiale   

Toujours dans un même objectif d’une irrigation quantitative, on pourrait peut-être à 

défaut d’autres informations s’appuyer sur des paramètres comme la couleur, la densité de 

feuillage qui sont des critères qu’on peut traiter avec des images aériennes et photographies 

satellites et d’ensuite procéder à des recoupements avec l’état physiologique de la vigne dans 

cette parcelle. Une telle modulation de l’irrigation assurait une optimisation de l’utilisation de 

l’eau sur le domaine.  

Dans ce contexte, une étude menée depuis 2013 en Californie sur un vignoble présentant une 

grande hétérogénéité spatiale en termes de rendement quantitatifs où suite à des essais de 

modulation intra parcellaire de l’irrigation grâce un calcul d’évapotranspiration intra-

parcellaire en fonction NDVI, a montré que non seulement la variabilité spatiale du 

rendement avait baissé mais que le rendement global de la parcelle d’essai avait augmenté en 

moyenne. Un autre résultat très intéressant de l’étude est une meilleure utilisation des 

quantités d’eau assurant préservation et optimisation. [7] 

 

Il convient de remarquer que dans ce cas un traitement d’image et des calculs réguliers des 

NDVI et des évapotranspirations serait point clé dans une modulation d’irrigation intra 

parcellaire.  
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Conclusion 
 

Au début du stage, on avait construit une approche systémique au sujet traité sur 

laquelle on s’engageait à inclure le maximum des domaines dans la collecte de données 

nécessaires à notre thématique. L’objectif était de bien s’armer pour une évaluation des 

pratiques d’irrigation sur les domaines qui sera utile pour un pilotage correct de l’irrigation. 

Par contrainte de temps et suite à une vérification des données disponibles de départ, on a 

privilégié de concentrer les efforts sur un domaine « Pilote » représentatif des autres 

domaines. Le raisonnement adopté derrière ce choix était de réfléchir à ce qui pouvait être 

conclu sur ce domaine en particulier moyennant l’ensemble des données disponibles et de 

pouvoir ensuite l’ajuster au reste des domaines. Ainsi, on pourrait compléter une grille 

d’analyse ou un état de lieux qui serait le plus exhaustif possible. 

Le choix s’était porté sur le domaine de mas de Lunés. Il était supposé être, en raison de son 

avancement en termes de données disponibles de départ, le domaine le plus prometteur au 

regard de la demande initiale. Cependant, certaines de ces données de départ ne nous ont pas 

été d’une grande utilité. En effet, le contenu de certaines de ces données s’orientent vers des 

thématiques autres que la nôtre (C’est le cas des analyses de fertilité du sol). L’entretien avec 

le responsable et l’expertise au champ ont donc constitué un élément déterminant dans la 

démarche suivie puisqu’ils ont permis de cerner les attentes du gestionnaire et les données 

manquantes à compléter en vue de les satisfaire. On s’est vite rendu compte de la difficulté 

d’obtention de ces données : inexistantes sur notre périmètre d’étude, de mauvaise qualité, 

faible résolution, payantes … De ce fait, le domaine de Lunés qui était précurseur bien armé 

semble finalement ne pas être encore au niveau requis en termes de données pour notre 

thématique. On n’a donc pas pu finaliser cette caractérisation qui de ce fait n’a pu être ni 

complète ni assez poussée. Cette caractérisation était l’étape clé pour pouvoir présenter un 

diagnostic des irrigations au sein de ce domaine et des restes. Néanmoins, On a pu définir les 

données nécessaires qu’il reste encore à chercher pour la suite à donner à ce stage. Les 

informations les plus prioritaires à collecter sont : données de profondeur, de taux d’argiles, 

de porosité/pierrosité et données climatiques. Le tout à des résolutions spatiales et temporelles 

fines 

La suite à donner à notre travail doit être menée sur un temps plus long avec des 

investissements dans des expertises au champ et une prise de contact auprès des différentes 

structures afin de récupérer ces données. Le recours à un questionnaire précis et complet ainsi 

que des visites sur le terrain seront nécessaires afin de bien cerner les attentes du responsable 

et de bénéficier de son recul et de ses connaissances sur le domaine pour mener à bien cette 

caractérisation et produire un diagnostic correct et bien réfléchi dans les temps souhaités. 

Après cet effort mené sur le domaine de Lunés avec tous les enjeux qui lui sont associés, il 

reste encore à le faire pour le reste des domaines. Au regard de l’inventaire des retours 

d’enquêtes, on sait pertinemment que cette caractérisation sera indéniablement plus 

compliquée pour certains domaines que d’autres. En effet, ils auront à déployer plus d’efforts 

et de prioriser certaines actions au regard des contraintes budgétaires et temporelles. pour 

arriver à mettre en place une irrigation adaptée et étudiée pour s’affranchir des effets des 

changements climatiques et pérenniser rendement et qualité des vins produits sur l’ensemble 

des domaines.  
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Annexe 1 :Evolution des températures minimales  1949-2004 : poste de référence sur le 

département de l’Hérault(Tondut et al., 2006) 
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Annexe 2 : Liste des domaines et contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région commune Groupe Maison Responsable Exploitation Mail 

Roussillon rivesaltes AdVini Cazes Aurélie 

Mercier 
Domaine Cazes Aurelie.MERCIER@cazes.com 

Provence Puyloubier AdVini Gassier Guillaume 

Cordonis 
Château Gassier Guillaume.CORDONIS@chateau-

gassier.fr 

Provence Pourcieux AdVini Gassier Léa 

ROUYET 
Château Roquefeuille Lea.ROUYET@chateau-gassier.fr 

Languedoc Aigues 

Morte 

AdVini Jeanjean Matthieu 

Carliez 
Domaine Le Pive Matthieu.Carliez@vignobles-

jeanjean.com 

Languedoc Cabrials AdVini Jeanjean Matthieu 

Carliez 
Mas de Lunès Matthieu.Carliez@vignobles-

jeanjean.com 

Languedoc Cabrials AdVini Jeanjean Matthieu 

Carliez 
Château Valoussiére Matthieu.Carliez@vignobles-

jeanjean.com 

Languedoc Castelnau 

de Gers 

AdVini Jeanjean Matthieu 

Carliez 
Domaine le Fenouillet (Saint 

Abolis) 

Matthieu.Carliez@vignobles-

jeanjean.com 

Languedoc vic la 

gardiole 

AdVini Jeanjean Matthieu 

Carliez 
Domaine du Mas Neuf Matthieu.Carliez@vignobles-

jeanjean.com 

Languedoc Cazouls les 

Béziers 

AdVini Laroche 

Chevaliere 

Géraud 

Blanc 
Domaine La Chevalière - 

Roqua Blanca 

Geraud.BLANC@larochewines.com 

Languedoc Béziers AdVini Laroche 

Chevaliere 

Géraud 

Blanc 
Domaine La Chevalière - 

Béziers 

Geraud.BLANC@larochewines.com 

Rhone chateauneuf AdVini Ogier Edouard 

Guerin 
Domaine de la Ronciére EGUERIN@ogier.fr 
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Annexe 3 : Trame Mail/ questionnaire pour vérification de la disponibilité des données  

 

 

Une étape préliminaire d'inventaire des données et attributs concernant vos domaines est nécessaire. 

Ces informations nous semblent incontournables pour pouvoir répondre à nos objectifs. Afin de ne pas 

trop mobiliser de votre temps, je vous propose de me répondre directement par mail. 

J'espère, avec ce premier mail et en fonction de vos réponses, pouvoir rapidement revenir vers vous 

pour convenir d'un rendez-vous (téléphonique ou directement sur votre domaine) afin de voir 

comment je pourrais récupérer les informations en votre possession. 

Voilà la liste des données  dont je vais avoir besoin : barrez OUI ou NON en fonction de la 

disponibilité ou non de la donnée et si possibilité d’accès à cette donnée : 

 

Nom du domaine : 

Nom du responsable des domaines : 

 

1. Parcellaire numérisé et géo-référencié au format vectoriel SIG 

    - DISPONIBLE  OUI / NON 

    - ACCESSIBLE  OUI / NON 

    - COMMENTAIRE : (parcellaire complet ou partiel) 

2. Analyses de sol effectuées sur votre domaine 

    - DISPONIBLE  OUI / NON 

    - ACCESSIBLE  OUI / NON 

    - COMMENTAIRE : (analyse exhaustive sur tout le parcellaire, sur quelques parcelles 

particulières...) 

3. Données sur Cépage/porte-greffe/Mode de culture/date et densité de plantation par parcelle 

    - DISPONIBLE  OUI / NON 

    - ACCESSIBLE  OUI / NON 

    - COMMENTAIRE : 

4. Recours à l’irrigation sur au moins l’une de vos parcelles 

    - OUI / NON 

    - Si OUI  Mode d’irrigation/dose et calendrier/source de l’eau ACCESSIBLES OUI / NON 

    - COMMENTAIRE : (Nombre de parcelles ou surfaces irriguées...) 

5. Données topographique fines sur et aux alentours de parcelles 

   - DISPONIBLE  OUI / NON 

   - ACCESSIBLE  OUI / NON 

   - COMMENTAIRE : (résolution spatiale) 

6. Données de télédétection fines 

   - DISPONIBLE  OUI / NON 

   - ACCESSIBLE  OUI / NON 

   - COMMENTAIRE : (résolution spatiale, mode d'acquisition, date d'acquisition) 
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Annexe 4:  Compte rendu de la visite avec les réponses au questionnaire du responsable  

 
 

Compte rendu de la visite du Domaine de Mas Lunès : 12/07/2017 
 

 

Lieu de rencontre : 
Mas Lunès à Cabrials, commune d’Aumelas (34230) à une trentaine de kilomètres de 

Montpellier  

Personnes présentes :  
Guillaume GACHES (Responsable du Domaine) 

François COLIN 

Nicolas DEVAUX 

Ons MEJRI  

Objectifs: 
 Présentation des objectifs du stage au responsable et recadrage du sujet ainsi que 

l’objectif de la visite  

 Récolte de données supplémentaires sur les pratiques d’irrigation prenant place sur le 

domaine  

 Visite de quelques parcelles irriguées du domaine et prospection de plus près des 

caractéristiques du milieu physique et environnant du domaine  

Déroulement: 
 Réunion d’environ 50 minutes avec le responsable et entretien via un questionnaire 

d’une vingtaine de questions  

 Choix de parcelles à visiter et évaluation du terrain et ses caractéristiques 

Questionnaire et réponses du responsable :  
1. Ancienneté sur le domaine? 

 Depuis Janvier 2017  

 

2. Date des vendanges  

 Fin août pour les cépages blancs et début Octobre pour les cépages rouges  

 

3. Cépage cultivées avec plus de proportions en surface  

 

 8,4 ha total parcellaire irrigué du Mas réparti sur 4 parcelles avec cépages de Syrah 

et Pinot. 

 Pinot : 1,2 / 8.4 ha ⇒ 14% des parcellaires irrigués et donc Syrah : 86 %  

 

4. Année de début d’irrigation  

 Info manquante pour l’instant (Info à compléter dans un futur échange mail car le 

responsable veut se renseigner plus sur cette question) 

 

5. Évènements climatiques extrêmes ? Gel/ Grêle /Pluies extrêmes / autres  

           Les réponses concernent la dernière décade  

 Sécheresse de la dernière année (2016) “Parmi les sécheresses les plus importantes 

des dernières 50 années”  

 Une autre année très sèche “Je crois que c’était 2013” 
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 Gel sur une petite partie cette année 2017 mais qui a frappé toutes les parcelles de 

façon hétérogène estimé autour 20% à 30% par parcelle sur la plupart des parcelles 

et 100% de gel pour la parcelle : Syrah Rivière 

 Cette année beaucoup de pluie en hiver avec un cumul de précipitations bien 

supérieur à la normale et donc il prévoit qu’ils vont très peu utiliser l’irrigation pour 

cette année ; Ce cumul serait d'après le responsable sans conséquences de risques 

érosifs. 

     

6. Dans quelle optique face aux changements climatiques se trouve le domaine ? Subit le 

climat ? S’adapte au climat ? corrige le climat ? 

 D’après le responsable, il ne pense pas que le domaine soit pour l’instant affecté par 

le changement climatique. 

 Des craintes sont présentes et qui concernent plutôt le long terme mais que dans le 

court terme et dans leur quotidien ils ont moins de craintes. 

 Adaptation difficile en changement climatique par contrainte de la part de 

l’appellation qui ne leur laisse pas trop de liberté de choix 

 Une tendance vers l’adaptation au changement climatique pour la sécheresse : l'accès 

à l’eau et l’irrigation leur permettent de sécuriser les rendements. En plus, en guise 

d’une seconde adaptation, ils ont fait et font encore le choix de planter les nouveaux 

vignobles sur le côté plus au nord du domaine qui sont moins sujet à la sécheresse 

lors d’une année sèche. 

 Le domaine dans les années qui ont précédé avait un objectif de planter 100 ha mais 

qu’ils ont réduit cette surface à une cinquante dans l’idée d’aller plutôt vers une 

réduction en accord avec les potentialités des milieux notamment choix de planter 

plutôt sur les parties du domaine où la part d’argiles est un peu plus élevé donc des 

sols avec plus de réserve hydrique aux dépens des sols sur les coteaux et plus éloignés 

reposant sur un socle calcaire qui sont déjà très sensibles à la sécheresse. 

 Ils ont déjà des cépages adaptés à la région méditerranéenne et que dans l’optique de 

planter des cépages plus résistants aux pics de chaleur et à la sécheresse ça reste 

impossible à faire car ils sont limités par l’AOC. 

 6 fosses d’analyse de sols et de caractérisation de profil par un pédologue faites sur 

des parcelles représentatives pour les guider dans la sélection parcellaire. 

 Des essais d’étude des résistivités pour voir s’il y a un intérêt à ça. 

 

7. Objectif de l’irrigation ? soutien aux vignobles ? problème particulier comme salinité ? 

jouer sur la qualité ?  

 Maintien des rendements qualitatifs et garantir des baies de qualités mais pas 

d’objectifs d’augmentation des rendements quantitatifs mais plutôt maintenir un 

rendement de 30 Hl/ha (objectif pour cette année et qu’en moyenne sur le domaine ils 

ne font pas plus que 40 Hl/ha)   

 Arriver à une maturité intéressante sur les cépages rouges  

 Implantation des jeunes parcelles  

 Ils sont limités dans l’irrigation car ils ont que de l’eau de forage pour une 

cinquantaine d'hectares en total et ils ne pourront jamais irriguer toute la superficie  

 

8. Est-ce que vous voyez une différence ? est-ce-que l’objectif a été atteint ? qu’est ce qui 

a changé ? 

Déjà répondu à la question  
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9. Pensez-vous avoir recours à davantage d’irrigation dans les années à suivre ? 

 

 Oui, s’ils plantent sur les zones où il est possible d’irriguer mais toujours difficiles 

pour un forage de savoir jusqu'où il pourra être exploité. 

 Ils peuvent faire le choix de ne pas irriguer : l’irrigation reste une option pour 

sécuriser. 

 

10. Combien de parcelles sont-elles irriguées ? 

 4 parcelles :Pinot, syrah Monument, syrah condamine, syrah Tanne 

 

11. Pourquoi ces parcelles là en particulier ? les plus proches d’une borne ? les plus en 

difficultés ? Rendement le plus faible ? 

 Le choix a été fait d’irriguer les parcelles les plus proches du forage et qu’idéalement 

ils auront aimé irriguer des parcelles plus au sud du domaine à cépages blancs et les 

parcelles produisant du vin de pays le tout faisant une dizaine d’hectares et qui sont 

sur des terrains plus secs mais qu’en raison de la distance par rapport au forage et le 

débit pompé c’est compliqué à mettre en place 

 

12. Modes d’irrigation utilisés 

 Goutte à goutte 

13. Source de l’eau :  

 Prélèvement eau de surface : débit et volume de prélèvement?  

 Forage : débit de forage ? 12/15 m3/heure 

 Réseau d’adduction : quelle? prix du m3 ?  

 

14. Réseau partagé ou pas ?  

 Forage unique pour le domaine avec environ 200 m de profondeur  

 

15. Même ressource que château Valoussière ? 

 Un autre forage existe sur le château de valoussière mais qui est plus compliqué car 

ce domaine est plus haut en altitude (~ 100 mètres d’écart) et plus de difficultés 

d'approvisionnement en eau et moins de débit. En plus, une utilisation des débits très 

importante pour les jardins  

 

16. Âge du réseau, calendrier et dose  

 Ça dépend des parcelles : entre 6 et 10 ans  

Calendriers et doses : deux stratégies 

 Sur plantier de 1ère année : apports réguliers et précoces toute la saison : 8h/10h par 

semaine et cela dépend de l’état de la pousse  

 Pour une irrigation “plus qualitative”, ils n’ont pas vraiment de pilotage. 

 Progrès pour cette année car ils se sont améliorés sur le démarrage d’une irrigation 

grâce à des sondes “WATERMARK” avec un consultant et donc pilotage que du le 

premier apport : choix du niveau de résistivité selon l’objectif qualitatif (-100) ou 

quantitatif ( -50) qu’ils veulent et pour le reste c’est piloter en fonction de la 

pluviométrie et en général c’est des cycles de rotations régulières. 

 

⇒ Irrigation selon les besoins guidés par l'humidité du sol couplée à la pousse du végétal 

sans mesure précise  
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17. Est-ceque c’étaitfacile de mettre en place l’irrigation? Combien de temps cela vous a 

pris ? 

 

 Plutôt difficile : pour le suivi que ça demande et il y a très souvent des soucis 

techniques et des pannes surtout des problèmes électriques à Lunés mais à 

Valoussière il y a un souci de compétition avec les autres utilisations du forage 

comme le jardinage et piscine …  

 

18. Vous avez recours à l’aide d’un bureau d’étude ou un autre type d’organisme pour ces 

doses et calendriers ?  

 

 Pas de recours à un bureau d’étude, ils se fient à eux-mêmes avec les sondes et les 

observations  

19. Est-ce que vous avez droit à des subventions ? 

 Ils ont droit à des subventions en relation avec l’irrigation : à vérifier  

 

20. Avez-vous pensé à d’autres moyens pour lutter contre la sécheresse  

 

 Essai de paillage biologique sur une petite échelle au domaine de pive mais pas à 

Lunés : ça marche mais pas réalisable en termes de coût. 

 

 Pas de technique de travail de sol particulière pour l’instant  

 Le responsable aimerait mettre en place des techniques de mise en place sans labour 

mais très compliqué en Bio  

 

21. Est-ce que pour les parcelles plantées le plus récemment (2011/2012) sachant les 

années de sécheresse sur la décade qui a précédé, avez-vous réfléchi à des moyens de lutte 

pour les sécheresses futures ? (Moins de densité, un cépage moins exigeant en eau, porte 

greffe résistant ...) 

 

 Pour le choix de cépage, le domaine est limité au cépage disponible dans l’appellation  

 Planter en basse densité ne convient pas à un objectif qualitatif : en situation sèche 

pour arriver à une bonne qualité il faut au moins 4000 pieds/ha (En moins de 4000 ha 

le domaine sort du cahier de charge de l’appellation) 

 

22. Que voudriez-vous changer sur vos parcelles ? ou que voyez-vous changé dans vos 

domaines dans les années à venir ?  

 

 Arracher quelques parcelles 

 Replanter sur des zones irrigables sur des terrains moins contraignants hydriquement 

 Souci de tassement de sols surtout par passage des tracteurs surtout sur les terrains 

labourés d'où l’idée de travailler des enherbements pour limiter ce tassement mais un 

souci de gérer les bonnes variétés à planter pour assurer ce décompactage et ça reste 

une contrainte hydrique pour la vigne surtout des sols pas profonds et donc à éviter en 

zone sèche. 
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23. Sur les 3 domaines que vous gérez, lequel pensez-vous gère au mieux les conditions 

climatiques ? Quel domaine est le plus “Challenging” ? 

 

Challenge différent pour chaque domaine  

 

 Au domaine du pive : 

 Il y a beaucoup moins de contraintes hydriques surtout avec les roubines autour des 

parcelles apportant de l’eau douce mais avec des remontées des sels qu’il faudrait 

gérer et c’est notamment l’objectif principal de l’irrigation sur ce domaine-là. 

 Domaine en IGP 85 Hl/ha et il faut atteindre ce rendement  

 Absence de conseil pour l’irrigation de la part de BRL  

 Au domaine de Lunès : 

 Plus de 10 ans que l’irrigation est installée mais qui n’était pas utilisée et souci de 

remise en marche du réseau et des outils après 10 ans d’inutilisation en plus le réseau 

a été installé par une entreprise Irrid’oc = pas très fiable et ça ne marche pas bien à 

cause de problèmes de fuites, de colmatage de filtres, problèmes de pression …  

 valoussière : 

 Pareil irrigation installée depuis une dizaine d’années et mal mise en place aussi 

beaucoup de fuites couplées à des problèmes d’approvisionnement en eau mais le 

domaine essaye de reprendre en main cette irrigation. 

 C’est le seul domaine pour cette année qui aurait besoin d’un apport d’eau pour les 

périodes de chaleur  

 

Hors questionnaire :  
 Connaissance acquise un peu en irrigation pendant une expérience de gestion de 

domaines de 5 ans au Chili  

 Pas convaincu que le GAG soit le bon mode d’irrigation : il attend de voir encore “un 

système qui marche”   

 Le souci de faire marcher le réseau correctement surtout avec un système qui 

commence à vieillir devance le souci de pilotage de l’irrigation  

 Pilotage : problème de temps et de compétence à part quelques conseils de consultant 

viticoles pour les aider à s’améliorer mais sans trop d’ambitions  

 

Visite des parcelles :  
Parcelles visitées : Syrah condamine et Syrah Tannes  

Syrah Condamine :  
 

 
Parcelle Syrah Condamine : photo prise par Ons MEJRI (Juillet, 2017) 

1er point de prospection :  
 Solnéoformé, peu profond ~ 30 cm  
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 Matière argileuse, très carbonaté  

 Des cailloux entre 5 à 10 cm et très abondants en surface qui une propriété favorable à 

l’infiltration  

 Sol frais sur les premiers centimètres de creusement mais sec le reste de la profondeur  

2éme point : 
 Une abondance encore plus accentuée des cailloux que c’est peut-être l’effet de la 

pente ou qu’il y a eu déplacement des particules fines vers la profondeur  

 
On voit bien une petite dépression au centre la parcelle au fond de l’image et la couverture du 

sol en cailloux  

 Cailloux plus grisâtres, plus dolomitiques et même taille que dans le premier point   

 Sol plus profond ~ 40 cm et plus humide (frais - sec -frais)  

 

3ème point :  
 Sol plus sec  

 Le moins profond ~ 20 cm  

 Taux de couverture de 100% par les cailloux  

 Distribution de la taille plus varié de ces cailloux qui sont des calcaires blancs qui se 

cassent plus 

 Supposition : plus de calcaire actif : plus de calcium dans la solution aqueuse du sol 

qui pourrait gêner l’absorption des nutriments par les racines et expliquant les 

manquants en ceps dans cette zone-là. Dans ce cas-là l’irrigation n’est pas la solution  

 

Syrah Tannes :  
 Cailloux plus roulés surtout en se rapprochant du cour d’eau : Terrasse alluviale  

 Sol plus sec, plus limoneux et moins argileux 

Faible teneur en cailloux et qui sont encore plus  
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Annexe 5: Exemple des analyses des sols disponibles au domaine Mas de Lunés 
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Annexe 6 : Règle de production AOC « Grés de Montpellier »   

(Le site officiel de L’AOC,  Réglementation. En ligne. 

< http://www.gres-de-montpellier.com/les-gres-de-montpellier/reglementation >) 

 

Encépagement : Vins rouges 

Cépages principaux : 

 Grenache, 

 mourvèdre, 

 syrah. 

Le grenache doit représenter au moins 20% de la surface revendiquée dans ladite appellation. 

L’ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70% de la surface revendiquée 

dans ladite appellation. Un assemblage d’au moins deux cépages principaux est obligatoire 

Cépage complémentaire : Carignan 

Titre alcoométrique : Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et le 

taux d’alcool doit être supérieur à 12%. 

Rendement : Le rendement de base des grés de Montpellier ne doit pas dépasser 45 

hectolitres à l’hectare 

Distance de plantation l'hectare : La densité minimale est de 4 400 pieds par hectare 

Conduite du vignoble : Taille courte en gobelet ou en cordon de Royat. Palissage obligatoire 

pour la syrah et pour les vignes conduites en cordon de Royat. 

Elevage : Les vins Coteaux du Languedoc – Grés de Montpellier sont livrés à la 

consommation après un an d’élevage 

 

 

http://www.gres-de-montpellier.com/les-gres-de-montpellier/reglementation
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