
 

 En 2012, nous avions pour objectifs de vali-
der l’itinéraire hydrique optimal sur Syrah et de 
caractériser les incidences œnologiques, si le 
parcours hydrique optimal n’était pas respecté. 
Sur Syrah, il semblerait qu’une contrainte hy-
drique modérée à forte soit favorable de la 
véraison à la récolte (cf. graphique 1). Le proto-
cole mis en place prévoit d’encadrer l’itinéraire 
hydrique optimal par un itinéraire plus humide 
et un itinéraire sec, en ayant recours à l’irriga-
tion. Nous avons donc comparé trois itinéraires 
hydriques. 
 L’essai d’irrigation sur Syrah a eu lieu en 
2012 à Hyères. Nous avons effectué un suivi 
viticole pendant la saison, afin de décrire le 
comportement de la vigne et la qualité des 
raisins : nous avons contrôlé la vigueur, la 
croissance de la végétation, la contrainte hy-
drique, la maturation, et le rendement pour 
chaque modalité. 
 Le millésime 2012 sur la commune de 
Hyères a été propice à notre étude sur l’irriga-
tion, car il se caractérise par un été particuliè-
rement sec : après 3 mm de pluie le 11 juin, 
aucune précipitation n’est survenue jusqu’à la 
récolte. Cette sécheresse précoce explique 
l’installation d’un stress hydrique sur notre 
parcelle dès la fin du mois de juin. 
 Globalement, malgré des cadences d’irriga-
tion bien plus serrées sur l’itinéraire 
« humide » que sur l’« optimal » (cf. tableau 1), 
ces deux modalités se distinguent difficilement. 

 En effet, aucun arrêt de croissance  n’appa-
raît avant la mi-véraison dans les deux modali-
tés et l’évolution des potentiels foliaires de tige 
est similaire (cf. graphique 2) : la contrainte 
hydrique devient forte à sévère à la véraison. 
Ainsi, ces deux modalités semblent se situer 
dans le parcours hydrique optimal de la Syrah 
que nous souhaitons valider. 
 En revanche, le parcours hydrique « sec » a 
nettement plus souffert que les deux autres. A 
partir de mi-juillet, si l’on se fie aux apex, on 
observe déjà un début d’arrêt de croissance 
végétative et les mesures de potentiels hy-
driques de tige témoignent d’une contrainte 
hydrique forte avant même le début de la vé-
raison. En outre, ce stress devient sévère le 25 
juillet. Nous sommes donc en présence d’un 
itinéraire très contraignant. 
 La récolte de cette parcelle s’est déroulée 
le 22 août, mais nous n’avons pas pu évaluer le 
rendement car il a été faussé par de gros dé-
gâts de sangliers. 
 En ce qui concerne la maturité technolo-
gique, on observe un léger retard de la modali-

té « sec » dont le Titre Alcoolique Volumé-
trique est à 11,68 contre 12,9 et 13,24 respecti-
vement pour les modalités « optimal » et 
« humide ». 
 Le pH au moment de la récolte est situé 
autour de 3,4 pour toutes les modalités, ce qui 
est correct pour produire du vin rosé. Néan-
moins, l’acidité totale est relativement élevée, 
située autour de 4,8 pour les trois modalités . 
En effet, la décision de vendanger a été prise 
un peu tôt à cause des concentrations en 
sucres élevées sur les modalités irriguées  et 
des dégâts de sangliers très importants. 
 Enfin, le poids des baies est d’autant plus 
élevé que l’irrigation a été importante, mais les 
différences ne sont pas significatives. 
 
 Le Centre du Rosé a vinifié ces trois modali-
tés et les résultats de dégustation seront dispo-
nibles dans une prochaine note. 

Vos suggestions, vos remarques à 
l’adresse suivante : 

clemence.boutfol@var.chambagri.fr 
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Essais irrigation 2012 
Ces dernières années, la Chambre d’Agricul-
ture du Var, en partenariat avec le Centre du 
Rosé et la Société du Canal de Provence, a 
réalisé un travail important sur le pilotage des 
itinéraires hydriques. Suite à l’analyse des 
différents essais menés depuis 2003 sur vins 
rosés, des itinéraires hydriques optimaux 
semblent se dessiner pour les principaux cé-
pages provençaux (Grenache N, Syrah N et 
Cinsault N).  

Note rédigée par  Marie Thomazo, service viticulture et œnologie 
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Graphique 1 : Itinéraire hydrique optimal sur Syrah 
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Tableau 1 : Calendrier des irrigations 
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