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CONTEXTE
L’état hydrique de la vigne influence fortement la physiologie de la vigne et se traduit par un effet sur le rendement, la
vigueur et le potentiel qualitatif du raisin. Il est donc primordial de pouvoir mesurer le niveau d’alimentation en eau de la
vigne, pour déterminer si la vigne subit un stress hydrique.
La fréquence des sécheresses estivales augmentera probablement d’ici 2030 et 2080, accentuant encore les besoins du
terrain pour des outils de diagnostic et d’information afin de connaitre rapidement et aisément l’état hydrique de la vigne.

OBJECTIFS ET CONTENU SYNTHETIQUE
L’objectif de cette étude est d’acquérir une méthode de référence pour estimer le stress hydrique de la vigne par la
mesure de la température infrarouge du feuillage. Une méthode : pratique, fiable et abordable pour les viticulteurs.
Pour ce faire, le projet présenté vise à mesurer le potentiel hydrique de tige à l’aide d’une chambre à pression : méthode
de référence pour mesurer la contrainte hydrique de la vigne et relever la température infrarouge du feuillage de la vigne
en continu localement et ponctuellement. Afin de démontrer la corrélation entre la température infrarouge du feuillage et
le stress hydrique de la vigne.
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