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INTRODUCTION 

La culture de la vigne pour l’élaboration de vins présente une particularité notable liée 
aux effets des apports d’eau par irrigation. S’ils sont nécessaires pour obtenir de bonnes 
productions, ils doivent être modérés pour éviter que l’excès d’eau puisse affecter 
négativement la qualité du vin produit. Cette affirmation, qui est une réalité pour la gestion 
des vignes à raisin de cuve, présente une grande lacune sur le sens du mot modération, 
dans une analyse plus scientifique. 

Il existe un bon nombre de travaux illustrant les effets du déficit hydrique au cours des 
différentes phases du cycle annuel de la vigne, et ses répercussions sur la production, la 
croissance végétative et la composition du moût (Matthews, et al., 1987 et 1990; Matthews 
et Anderson, 1988 et 1989; McCarthy, 1997 et 2000) et que Goodwin (2002) synthétise dans 
un travail de revue. En plus d’apporter une information scientifique pertinente, ces travaux 
mettent en évidence le possible intérêt pratique que peut avoir l’application de stress 
modérés à certaines étapes du cycle annuel. Avec cet objectif, différentes stratégies 
d’irrigation ont été proposées, parmi lesquelles celles de l’irrigation déficitaire contrôlée 
(RDC) (Chalmers et al., 1981; Mitchell et al., 1984), de l’irrigation déficitaire soutenue (RDS) 
(Girona et al., 2002a) et du “Partial Rootzone Drying” (PRD) (Loveys et al., 2000) semblent 
se distinguer. Toutes ces stratégies ont vocation à réduire la croissance végétative, 
améliorer la production, la qualité du moût obtenu et diminuer la consommation d’eau pour 
l’irrigation. 
Le présent travail récapitule l’information disponible sur PRD, et une analyse des facteurs 
possibles impliqués dans les réponses obtenues.  

 
REVUE DE L’INFORMATION DISPONIBLE  
 
Systèmes d’irrigation 

La figure 1 illustre différentes modalités de systèmes d’irrigation localisée, où sont 
différenciés les dispositifs correspondant à deux stratégies d’irrigation: traditionnelle et PRD.   
L’irrigation localisée traditionnelle (la plus fréquemment utilisée en viticulture) à un ou deux 
latéraux par rang de vigne, entraîne un volume de sol mouillé bien supérieur dans le cas de 
deux latéraux, et laisse en permanence tous les asperseurs et latéraux ouverts et alimentés 
pendant le fonctionnement du système. Le dispositif pour PRD, avec deux latéraux par rang 
de vigne, fait alterner l’alimentation de ces latéraux avec une fréquence bimensuelle, de 
sorte qu’une partie des racines reste maintenue en sol humide et l’autre partie en sol sec ou 
en cours d’assèchement.  
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Figure 1.  Schéma des systèmes d’irrigation locale en mode traditionnel et en PRD. 
 
 
Premiers travaux en PRD 
Pour obtenir les conditions alternées de sol humide et sol sec qu’on recherche en PRD, les 
premiers essais ont été réalisés en pots, en divisant les racines en deux parties et en 
plaçant chacune d’entre elles dans un pot différent (figure 2A) (Stoll et al., 2000). Lorsque 
les essais ont été transposés au champ, l’utilisation de planches de plastique a permis de 
séparer les deux parties des racines (figure 2B)(Dry et al., 1996; Stoll et al., 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  Protocoles expérimentaux (A) PRD en pot et (B) PRD au champ, selon Dry et 

al., (1996). 
 

Les premiers résultats des études physiologiques pour analyser la réponse de la 
plante au PRD indiquent qu’au changement de côté (ou de pot) irrigué, on observe une 
rapide diminution du contenu hydrique du sol non irrigué, accompagnée d’un accroissement 
ponctuel de l’acide abscissique (ABA) et une réduction également ponctuelle de la 
conductance stomatique (gs) (Stoll et al., 2000). Enfin, on constate aussi un ralentissement 
ponctuel de la croissance végétative (Dry et al., 2000). Tous ces paramètres retrouvent des 
valeurs normales quelques jours après, sans que le potentiel hydrique foliaire (Ψh) ne soit 
affecté par ces changements (Dry et al., 2000) (tableau 1). 

Riego Localizado Tradicional
Un Lateral Dos Laterales

PRD
Posición 1 Posición 2

Lateral Portaemisores Lateral abierto Lateral cerrado

Suelo humedecido

PRD en Macetas
PRD en campo

(Dry et al., 1996)

Emisores
cerrados

Emisores
abiertos

Raíces
húmedas

Raíces secas

Lámina de
plástico

Irrigation locale traditionnelle 

Sol humidifié 

Deux Latéraux Position Position  2 

Latéral ouvert Latéraux fermés 

PRD en pots 

PRD au champ

Asperseurs 
fermés 

Asperseurs 
ouverts 

Planche de 
plastique 

Racines humides Racines sèches 
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  Paramètre Comportement 
 Contenu hydrique du sol (CHS)  
 Conductance stomatique (gs)  
 Ácide Abscissique (ABA)  
 Croissance végétative (Cr-Veg)  
 Potentiel hydrique foliaire (Ψh)  

Signification des symboles employés: Grande flèche = modification unidirectionnelle importante dans le sens de 
la flèche; Petites flèches doubles = modification dans un sens suivie de récupération dans le sens opposé, avec 
une magnitude à peu près équivalente ; Egal = Aucune modification notable du paramètre. 
 
Tableau 1. Comportement comparé des paramètres physiologiques de la vigne soumise au 
PRD par rapport à une stratégie d’irrigation totale, en pot ou au champ avec confinement des 
racines (Stoll et al., 2000; Dry et al., 2000) 
 

Ces résultats concordent avec les travaux de Zhang et Davis (1989) attribuant à l’ABA 
un rôle de régulateur de la fermeture stomatique et de la croissance végétative lors de la 
dessiccation d’une partie du sol. Il est cependant important d’indiquer que le pic d’ABA, de 
même que le reste des modifications indiquées par une double flèche dans le tableau 1, se 
sont déroulés sur un laps de temps de 4 ou 5 jours, et les paramètres sont revenus à la 
normale quelques jours après dans le cas des pots. Pour les essais au champ, cette 
réponse (beaucoup plus limitée) s’est produite sur une durée de quelques heures (Stoll et 
al., 2000).   
 
Effets du PRD sur la production 

En analysant les résultats productifs de différentes applications de PRD sur la vigne 
(tableau 2), on peut observer qu’en diminuant les apports hydriques de 50%, la production 
se maintient tandis que sans diminution des quantités d’eau apportées, on enregistre une 
augmentation considérable de la production. Les conséquences sur la qualité du moût 
obtenu sont minimes voire nulles.   
 

  Paramètre                    Cultivar  CS(1) Sh(1) CS(2) Mon(3) 
 Irrigation (mm)        50%           50%  
 Production     
 Qualité     
 Croissance végétative (Cr-Veg)     
 Conductance stomatique (gs)     
 Potentiel hydrique foliaire (Ψh)     

CS = Cabernet Sauvignon; Sh = Shiraz; Mon = Monastrell; (1) Dry et al., 2000; (2) Dry et al., 1996; (3); De La 
Hera et al., 2002. 
 
Tableau 2. Comparatif de la réponse productive avec PRD et avec irrigation locale 
traditionnelle  
 

Ces essais ont été réalisés au champ et englobent différents cépages et situations 
géographiques, mais il n’a jamais été fait mention explicite du fait que les phénomènes 
d’augmentation d’ABA, de diminution de gs et de croissance végétative se sont produits 
dans la lignée de ceux observés sur les expérimentations en pots. Seul le travail de Stoll et 
al., (2000) mentionne qu’on peut détecter aussi au champ une modification de la teneur en 
ABA, bien que de moindre amplitude que celle mesurée en pots.  

Il faut garder à l’esprit que le protocole du PRD introduit quelques variations 
importantes en ce qui concerne la gestion de l’eau, telles que l’accroissement très important 
du volume de sol mouillé et la diminution, parfois drastique, de l’eau d’irrigation apportée. 
Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si en réalité, l’effet du PRD ne serait pas 
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plutôt dû au plus grand volume de sol mouillé et la meilleure efficacité d’application de l’eau 
d’irrigation, ce qui coïnciderait parfaitement avec les résultats du tableau 2.  
 
Autres essais de PRD en vignoble 

Les protocoles originaux de PRD avec deux latéraux séparés du rang de ceps peuvent 
présenter un problème de gestion et de circulation sur la parcelle, c’est pourquoi ont été 
proposées des solutions alternatives en plaçant les deux latéraux côte à côte, avec des 
asperseurs situés en quinconce entre les pieds (figure 3), de telle sorte que le PRD ne se 
produise pas sur des axes perpendiculaires au rang, mais bien sur l’axe du rang (comme 
l’illustre la figure 3).  

Dans un essai de PRD sur Merlot (Girona et al., 2002b) on observe qu’avec une 
diminution de l’irrigation de 60%, la production n’est pas affectée, la qualité du moût obtenu 
est en légère amélioration et la croissance végétative diminue (tableau 3). 
Physiologiquement, on observe une légère diminution, mais permanente sur toute la durée 
du cycle annuel, du potentiel hydrique foliaire et un impact quasi nul sur la conductance 
stomatique. On pourrait s’attendre à ces mêmes résultats, au moins pendant la première 
année d’essais, avec une stratégie d’irrigation déficitaire soutenue (Girona et al., 2002a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Systèmes d’irrigation localisée A) traditionnel avec un latéral et B) spécifique pour 
PRD avec deux latéraux et asperseurs alternés entre les pieds.  

Riego localizado tradicional con un lateral

Lateral cerradoLateral abierto

Raíces secas Raíces húmedas

Diseño de riego localizado para PRD con dos laterales y emisores
alternados

Irrigation localisée traditionnelle avec un latéral 

Irrigation localisée PRD avec deux latéraux et asperseurs alternés 

Latéral ouvert Latéral fermé

Racines sèches Racines humides
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Ces doutes sur les causes réelles de la réponse de la vigne au PRD sont accentués 
par les résultats du travail de Santos et al. (2002), qui a obtenu pratiquement les mêmes 
résultats, sur cépage “Castelao” en PRD et RDS, avec dans les deux cas une réduction de 
50% des apports hydriques appliqués au traitement de référence. On remarque également 
qu’il existe un effet très net par rapport à la non irrigation (NR) (tableau 3).  
 

                                     Cultivar  Merlot(1) Castelao(2) 
Paramètre PRD PRD RDS NR 
 Irrigation (mm)        60%        50%          50% 0 
 Production     
 Qualité     
 Croissance végétative (Cr-Veg)     
 Conductance stomatique (gs)     
 Potentiel hydrique foliaire (Ψh)     

 
Tableau 3. Comparaison de la réponse productive en irrigation PRD et traditionnelle sur 
Merlot, ainsi qu’en RDS et sans irrigation sur cépage Castelao. 
 
DISCUSSION 

Dans les travaux d’origine sur le PRD, il est suggéré que le bénéfice de cette 
technique est basé sur l’induction de l’augmentation d’ABA qui occasionne une fermeture 
des stomates (gs ) et limite la croissance végétative tandis que le potentiel hydrique de 
feuille (Ψh) n’est pas affecté. Ces résultats, qui apparaissent très légèrement dans les essais 
réalisés par les promoteurs de cette technique, n’ont pas été confirmés par d’autres essais 
au champ, et ont été obtenus en conditions de sol moins “contrôlées” que celles des essais 
précédents. Cependant, une caractéristique commune à tous est qu’avec d’importantes 
réductions du volume d’eau pour l’irrigation, on peut obtenir les mêmes résultats qu’avec 
l’irrigation de référence, et on peut même augmenter la production en utilisant la même 
quantité d’eau. Le PRD entraîne effectivement une amélioration substantielle de l’efficience 
de l’eau, mais cette amélioration ne peut pas être reliée avec la variation de l’état 
physiologique de la plante, et notamment sa teneur en ABA. Les scénarios possibles 
expliquant ces résultats pourraient être:  

 
• L’accroissement de l’efficience de l’eau utilisée pour l’irrigation (dûe au plus 

grand volume de sol humide).  
• Une augmentation des racines actives assurant une meilleure activité 

radiculaire qui bénéficie à l’état hydrique de la partie aérienne. 
• Une sur-irrigation par rapport à la demande réelle de la vigne, en raison soit 

d’une partie végétative très petite, soit d’une charge en fruits suffisamment 
basse pour qu’il n’existe pas de demande et de concurrence entre les deux.  

• Le peu d’informations disponibles pour nous permettre d’expliquer ces 
résultats, en particulier les interactions possibles entre les scénarios 
précédents. 

 
Dans une tentative pour apporter une réponse à ce dernier scénario, on a analysé toutes les 
situations possibles qui pourraient survenir en combinant les facteurs différentiels observés 
entre le PRD et l’irrigation conventionnelle :  

 
• Volume de sol mouillé.  
• Volume d’eau d’irrigation. 
• Alternance de sol humidifié par l’irrigation.    
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Cette analyse (tableau 4) nous permet de détecter que la comparaison du PRD ((2) dans le 
tableau 4) avec l’irrigation traditionnelle ((7) dans le tableau 4), telle que réalisée au cours 
des essais initiaux (tant ceux en pots qu’au champ) est une comparaison multiple, étant 
donné que les facteurs modifiés sont les trois énumérés précédemment, et que pour cela, il 
est vraiment difficile d’assigner les bénéfices possibles du PRD à une seule cause. De 
même, on observe que de toutes les combinaisons possibles, plus de 50% restent à 
explorer.  
 

Volume de sol mouillé 
Normal Double  

PRD Traditionnel PRD Traditionnel 
Irrigation Totale 
(z) ? (1) REF (2) 

            (3) ? (4)  

Irrigation 
Déficitaire 

            (5) ? (6)   
            (7) ? (8)   

(z) Irrigation totale basée sur l’application de 100% de l’évapotranspiration 
ETc.; le signe  identifie les cas étudiés et comparés avec la référence 
(REF). ? désigne les cas non étudiés. (1), (2), .. Le numero de chaque 
situation est utilisé dans le texte comme référence explicite. 

Tableau 4. Situations possibles de combinaisons de facteurs intervenant dans la 
comparaison PRD/Irrigation traditionnelle 
 

Il serait intéressant de disposer d’information suffisante pour pouvoir comparer les 
résultats de tous les cas présentés dans le tableau 4, et aussi que cette information 
provienne d’une expérimentation dans les mêmes conditions (situation géographique, type 
et profondeur du sol, cépage, âge de la plantation, densité de plantation, conduite de la 
vigne, charge en fruits (grappes, raisins), etc.). En effet ces conditions peuvent être plus 
importantes dans le résultat que les cas analysés dans le tableau 4. Parmi toutes les 
situations possibles, certaines correspondent à des cas plus communs, comme RDS (qui 
correspondrait au cas (6) du tableau 4) et l’irrigation par micro aspersion (qui correspondrait 
au cas (4) dans le tableau 4). 

D’un point de vue pratique, on pourrait conclure que le PRD a amélioré l’efficience 
productive de l’eau apportée par irrigation dans la majorité des cas étudiés bien que les 
différentes raisons pour lesquelles le PRD fonctionne dans les différents cas (et conditions 
de culture) analysés ne coïncident pas. Cependant, d’un point de vue plus technico-
scientifique, peut être que le plus grand atout du PRD est simplement de mettre en évidence 
qu’une gestion adaptée des disponibilités hydriques de la vigne, à l’instar d’autres cultures, 
est d’importance vitale pour orienter la production. Le PRD, comme le RDC à l’époque, est 
une petite avancée dans la maîtrise de la façon de jouer avec le stress hydrique de la plante 
pour obtenir des résultats spécifiques, même s’il existe de grandes lacunes sur la 
connaissance pratique en termes agronomiques.  
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