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• Une région sensible aux 
épisodes de sécheresse 
estivale 

• Un besoin pour un indicateur 
de risque en temps réel, 
spatialisé et normalisé 
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Le contexte régional 

Normale annuelle des précipitations (1971-
2000). Source Météo France 



• Le modèle de bilan hydrique WaLIS 
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Évaporation  

du sol 
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Drainage 

Sol 

Ruissellement 

Eau du sol disponible 
pour la vigne 

Un indicateur basé sur un modèle de bilan hydrique 

Principaux flux simulés par le modèle de bilan 
hydrique WaLIS (Celette et al., 2010). 



• De la parcelle… 
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Données météo : 
 Pluie, T°C, ETP 

Caractéristiques de la 
parcelle (géométrie, 
réserve utile…) 

+  

Un indicateur basé sur un modèle de bilan hydrique 
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Données météorologique 
Météo France sur la région  

RU faible 

100mm 

RU moyenne 

150mm RU élevée 210mm 

• À la carte… 

Production des cartographies de bilan hydrique 



• Diffusion gratuite sur internet, sur simple inscription 

• Mise à jour régulière en saison 
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Diffusion des cartographies 

http://www.vignevin-lr.com/ 

http://www.vignevin-epicure.com/ 



Exemple de dynamique saisonnière 
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• Confrontation des cartographies de risque 
avec des observation de terrain 
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Validations des cartographies de risque 

Mesures de fb (potentiel foliaire de 
base) à la chambre à pression  

Réseau de 12 parcelles sur le LR 
(IFV et Advini) 



• Un indicateur de risque globalement en 
concordance avec le terrain 

9 

Niveau de contrainte observée 

Nul Léger Modéré Élevé Sévère 

Niveau 

de risque 

modélisé 

Nul - - - - - 

Très faible 19% 5% - - - 

Faible 44% 24% 18% - - 

Modéré 33% 29% 42% 19% - 

Élevé 4% 43% 34% 28% 42% 

Très élevé - - 5% 53% 58% 

Table de contingence (fréquence d’observations) des b 
par classe de contrainte (Van Leeuwen et al., 2007) et 
par niveau de risque de l’indicateur. 

Validations des cartographies de risque 

 Les cartographies donnent 
un niveau de risque global, 
mais chaque parcelle réagit 
différemment  



• La connaissance du comportement de la 
parcelle permet d’améliorer l’évaluation du 
risque 
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Validations des cartographies de risque 

(a) Parcelle sensible au risque (b) Parcelle peu sensible au risque 



• Un nouvel outil simple d’accès et gratuit 

• Des cartographies qui donnent un niveau de 
risque global à l’échelle régionale … 

 … à interpréter en fonction de la sensibilité de 
chaque parcelle 

• Un outil pouvant apporter une aide aux choix 
techniques (observations terrains, gestion de 
l’enherbement…) 
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Conclusions et perspectives 



• Importance d’accompagner les cartes en 
donnant des éléments d’interprétation (point 
aux stades clés…) 

• Et quelques interrogations pour l’avenir… 

– Quid de l’appropriation par les viticulteurs et 
conseillers de cet outil ? 

– Coût important des données météo…  

– Extension à d’autres régions ? 
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Conclusions et perspectives 
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