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Principes méthodologiques du potentiel
hydrique foliaire de la vigne
>>> La plupart des vignobles sont conduits dans des
conditions d’alimentation hydrique limitantes, avec des
conséquences sur la physiologie de la vigne, la croissance
des fruits et leur composition/qualité par rapport aux
styles de vins recherchés. Ainsi, la quantification de l’état
hydrique de la vigne est indispensable à la compréhension
du fonctionnement de la plante, et à l’optimisation
des itinéraires hydriques via le recours notamment
à l’irrigation. Les méthodes basées sur le potentiel
hydrique foliaire, en particulier les potentiels hydriques
de base et de tige, permettent une quantification précise
de l’état hydrique de la vigne et servent généralement
de référence pour la calibration d’autres méthodes
de mesures et/ou pour l’irrigation de précision. <<<

n Le potentiel hydrique foliaire, un outil
pour la détermination de l’état hydrique
de la vigne
Parmi les différents outils existants pour la mesure de
l’état hydrique de la vigne1, la méthode du potentiel
hydrique foliaire utilisant une chambre à pression
(Figure 1) est une méthode standard utilisée en recherche
et en développement. Cette méthode est également très
utile pour la calibration d’autres technologies visant à
déterminer l’état hydrique du sol ou de la vigne, dont les
capteurs d’humidité du sol, les capteurs du flux de sève, la
thermométrie infrarouge, etc. Ainsi, des seuils de référence
de l’état hydrique de la vigne robustes ont été établis,
notamment en utilisant le potentiel hydrique foliaire de
base (PHFB)2 mesuré avant l’aube, et le potentiel hydrique
de tige (PHT)3, 4. L’étroite relation entre le potentiel hydrique
foliaire, l’état hydrique du sol et le fonctionnement de la
plante justifie l’intérêt de la mesure de potentiel hydrique
pour évaluer la durée et l’intensité du déficit hydrique tout
au long des différents stades phénologiques5, 6, 7. Bien que
validée, la fiabilité de la méthode repose toutefois sur la
qualité de l’échantillonnage à l’échelle de la parcelle.

n Les trois potentiels hydriques foliaires
(PHFB, PHFM et PHT)
Les potentiels hydriques foliaire de base ou à midi et le
potentiel de tige (PHFB, PHFM et PHT, respectivement)
sont mesurés sur des feuilles détachées, à l’aide d’une
chambre à pression suivant la technique décrite par
Scholander (1965)8. La méthode consiste à exercer une
pression sur les feuilles sous l’effet d’un gaz neutre. Le
potentiel hydrique est alors estimé à partir de la pression
requise pour exsuder la sève brute (xylème) des cellules
du mésophylle. Cette pression est d’autant plus forte que
le potentiel hydrique foliaire est négatif (figure 2). Les
potentiels hydriques foliaires de base et les potentiels
de tige sont exprimés en bar ou MPa, toujours en valeurs
négatives.
è Potentiel hydrique foliaire de base (PHFB)

La méthode de référence généralement utilisée pour
déterminer l’état hydrique de la vigne est celle du potentiel
hydrique foliaire de base (PHFB; ψphfb).

Figure 1. Exemple d’une chambre à pression utilisée pour la mesure du potentiel hydrique
foliaire (© A. Deloire, Afrique du Sud).

Cette mesure est effectuée une à deux heures avant l’aube,
quand l’état hydrique de la vigne atteint son maximum.
Les mesures du potentiel hydrique de base présentent
l’avantage d’être stables, indépendamment des conditions
climatiques, et sont étroitement liées à l’état hydrique du
sol à proximité des racines. Des valeurs seuils du niveau
de déficit hydrique subi par la vigne reposant sur le PHFB
ont été proposées par Carbonneau (1998)2 (tableau 1). Ces
valeurs sont le résultat de plus de 20 ans d’observations dans
plusieurs vignobles et sur différents cépages. Ainsi, le PHFB
est une mesure pertinente pour la plupart des cépages en
relation avec les unités de terroir de bases (UTB).

Figure 2. Le potentiel hydrique foliaire est déterminé à partir de la pression requise pour exsuder
la sève brute (xylème) des cellules du mésophylle d’une feuille détachée, en utilisant un gaz
neutre. Lorsque la goutte de sève brute apparaît à la surface du pétiole, la mesure est terminée et
la valeur de la pression exercée est lue sur le manomètre. La mesure ne dure que quelques secondes.
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Classes
1
2
3
4

Potentiel hydrique foliaire de base
(Ψphfb, MPa)
0 MPa ≥ ψphfb ≥ -0,3 MPa
-0,3 MPa > ψphfb ≥ -0,5 MPa
-0,5 MPa > ψphfb ≥ -0,8 MPa
< -0,8 MPa

Niveau de contrainte ou de stress
hydrique
Pas de déficit hydrique
Déficit hydrique faible à modéré
Déficit hydrique modéré à sévère
Déficit hydrique sévère à élevé (=stress)
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Tableau 2. Valeurs seuils des potentiels hydriques foliaires de base (Yphfb, MPa) et conséquences possibles sur le
fonctionnement de la vigne. Il est à noter que les valeurs seuils peuvent varier d’un cépage à l’autre8.

3
4

-0,5 MPa > ψphfb ≥ -0,8 MPa
< -0,8 MPa

Déficit hydrique modéré à sévère
Déficit hydrique sévère à élevé (=stress)
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Classe
1
2
3
4

PHT (ΨPHT, MPa)
≥ -0,6
-0,7 à -1,1
-1,2 à -1,6
< -1,6

Niveau de déficit hydrique de la vigne
Pas de déficit hydrique
Déficit hydrique faible à modéré
Déficit hydrique modéré à sévère (selon le cépage)
Déficit hydrique sévère à élevé (stress)

n Gestion opérationnelle du vignoble en
utilisant le PHFB et le PHT
Les états hydriques de la vigne recommandés à chaque stade phénologique en fonction du PHFB ou du PHT
Gestion opérationnelle du vignoble en utilisant le PHFB et le PHT

sont les suivants : débourrement – floraison : classe 1; petits pois - véraison: classes 1 à 2; véraison –
vendange
: classes
1 à 3,hydriques
selon le rendement
de vin souhaités.
La classe 4 doit à
êtrechaque
évitée, car elle
Les
états
deet lelastylevigne
recommandés
pourrait causer des dégâts au niveau des cellules et de la plante. Pour une gestion opérationnelle de
stade
phénologique
en
fonction
du
PHFB
ou
du
PHT
sont
les
l’alimentation hydrique du vignoble basée sur les mesures de potentiels hydriques à l’aide d’une chambre à
pression, plusieurs facteurs doivent être pris en considération: (a) l’hétérogénéité de la parcelle; (b) la durée
9

Chone X., Van Leeuwen C., Dubourdieu D. &, Gaudillere J.P. 2001. Stem water potential is a sensitive

water status. Annals of Botany, 87 (4), 477-483.
4 Deloire A., Heyns D., 2011. The Leaf Water Potentials: Principles,
Method and Thresholds. Wineland, 119-121, September 2011.
5 Van Leeuwen C. & Seguin G. 1994. Incidences de l’alimentation
en eau de la vigne, appréciée par l’état hydrique du feuillage, sur le
développement de l’appareil végétatif et la maturation du raisin (Vitis
vinifera variété Cabernet franc, Saint-Emilion, 1990). J. Int. Sci. Vigne
Vin, 28, (2), 81-110.
6 Pellegrino, A., Lebon, E., Voltz, M., Wery, J., 2004. Relationships
between plant and soil water status in vine (Vitis vinifera L.). Plant
Soil 266, 129–142.
7 Deloire A., Ojeda H., Zebic O., Bernard N., Hunter J.J, Carbonneau A., 2005. Influence of grapevine water status on the wine style,
Le Progrès Agricole et Viticole, 2005, N° 21, 455 – 462.
8 Scholander P. F., Hammel H. T., Brandstreet E. T. & Hemmingsen E.
1965. Sap pressure in vascular plants. Science 148, 339-346.

IVES Technical Reviews - published June 2020

