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Le territoire

� 34 000 ha (4% vignoble français)
� 280 000 parcelles
� 15 000 viticulteurs
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fonctionnement résulte d’un système d’interactions complexes, 
qui met en jeu:

�Le milieu physique 
� composantes stables : sol - sous-sol – paysage 
� composantes variables : météorologie (climat)

�Le matériel végétal : couple cépage/porte-greffe (40 ans)
La vigne est une plante pérenne avec « mémoire »

�Des pratiques culturales : taille, fertilisation, traitements, date 
de récolte, etc. = des leviers 
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�Certaines pratiques sont codifiées ou privilégiées sur certaines 
parties de territoire sans que l’on sache toujours précisément 
pourquoi… Déterminisme de l’organisation spatiale ?

Manque de référentiels explicites (empirisme)
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Les règles et les pratiques culturales

�Le raisin et le vin constituent des référentiels dont une grande 
partie de la caractérisation n’est pas quantitative

La caractérisation de l’espace vin est complexe

�La typicité est attachée à chaque objet (la parcelle). Il existe 
une très grande complexité pour les processus mis en jeu

Importance de la spatialisation 
Ecran « social » et « culturel » pour le décryptage de la     
généricité

Quelle place pour des modèles dans cet environnement 
peu hospitalier ?
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Naissance de l’idée de modéliser au milieu des années 80 

Enseignements 2010
Comment répondre aux questions, de la qualité , d’environnement 
de gestion du rendement en optimisant la R&D ?

�Comment extrapoler les résultats d’expérimentation (savoirs) 
d’une parcelle ou d’un petit groupe de parcelles à l’AOC ?

� Spatialisation

�Comment prévoir :
� L’évolution des maladies ? Prévisions maladies
� L’évolution du potentiel de récolte ? Prévisions 

physiologiques à vocation agronomique et économique



Années 90 : mise en œuvre de moyens et consolidation 
des premiers résultats 

Enseignements 2010
Choix d’une échelle : 1/25 000

�Mise en œuvre du programme zonage (34 000 ha)

� Numérisation de la carte géologique
� Lever d’un carte des sols 
� Modèle Numérique de Terrain (MNT) au pas de 50 m
� Mise en place d’un réseau de stations météorologiques 

automatiques (35)

�Collaborations BRGM, IGN, INRA, SESMA, IFV, Universités, etc.



Spatialisation AOC à partir d’études sur des secteurs de 
référence – décennie 90

Enseignements 2010

�A partir d’études de terrain sur des parcelles ou des secteurs de 
référence et de la caractérisation des processus à méso échelle, 
une modélisation et une généralisation à l’échelle de l’AOC par 
SIG est-elle possible ? 

�Démonstration de faisabilité avec deux thématiques:

� Aléa érosion
� Aléa mouvement de terrain



-



-



-



-

Carte aléa érosion – secteurs de référence



Carte aléa érosion – secteurs de référence

Echelle : 1/10 000



-

Carte aléa érosion

Échelle : 1/25 000



-



FAIBLE

MODERE

FORT

TRES FORT

EMPRISE DU 
VIGNOBLE

Intensité de l'aléa

Échelle : 1/25 000

Carte aléa mouvement de terrain
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Enseignements 2010

�L’extrapolation de la connaissance issue de situations locales 
est possible à l’échelle de l’AOC

�Intérêt majeur des SIG et de la mise à plat cartographique. On 
obtient a postériori un retour des viticulteurs qui s’expriment à
partir des cartes. « Le résultat du modèle permet d’extraire une 
part de l’empirisme caché »

�Cette méthodologie est-elle extrapolable à une thématique 
intégrant le fonctionnement de la plante ? 



L’enherbement des vignes

Une alternative au désherbage chimique

Quels effets sur la vigne et le vin ?



Cartographie d’aptitude à l’enherbement

t
�Suivi expérimental d’un réseau de 4 parcelles avec mesures 
agronomiques et vinifications pendant 10 ans

� Sol
� Vigne: physiologie, raisins
� Vin: suivis fermentaires et 200 dégustations



Etape œnologique



Cartographie d’aptitude à l’enherbement

t
�Suivi expérimental d’un réseau de 4 parcelles avec mesures 
agronomiques et vinifications pendant 10 ans

� Sol
� Vigne: physiologie, raisins
� Vin: suivis fermentaires et 200 dégustations

�Enquête de terrain auprès de viticulteurs pratiquant 
l’enherbement

�Compréhension des effets sur la vigne (pousse, rendement, ph, 
azote) et les vins (processus fermentaires et profils)

�Spatialisation d’une carte d’aptitude à l’enherbement à partir 
de la carte des sols et de l’estimation de la réserve utile (triangle 
des textures)



-

Carte aptitude à l’enherbement (diffusion CD-Rom)





Déploiement de 35 stations météorologiques 92-95

Connaissance des méso climats 
et de la météorologie viticole
Utilisation des données en 
entrées de modèles



39 DATE - AUTEUR

Nord

Sud

Est



Modélisation maladies (mildiou) et de la physiologie

Enseignements 2010

�Le modèle ou le résultat du modèle pour le viticulteur ?



Pluies du 8 mai au 15 juin 2009



-





Mildiou 2009



Diffusion: le résultat plutôt que le modèle et de l’expertise



Transfert d’échelle et questions émergentes

2010

�Variabilité météorologique 

� La moitié de la variabilité de l’AOC est observée à
l’échelle du topoclimat (le village). Thèse Pierre Personnic (1999): 

Mesure et modélisation de la variabilité microclimatique induite par le relief dans le 
vignoble champenois : incidence sur la phénologie de la vigne

�Intégration des variables du milieu autres que la météo 
(climat) : paysage et fonctionnement du sol, de la plante… A 
l’échelle locale, le couple modèle/1 station météo – 1 parcelle 
pour la validation n’est pas adapté

�Géostatistiques à échelle fine

�Construction commune à l’échelle locale entre le technicien et 
le viticulteur



Edition en 2009 d’un guide d’observation et 
d’expérimentation à destination du viticulteur



Le paysage viticole : une mosaïque de couleursOrientations actuelles de la recherche : prise en compte de la 
variabilité par l’analyse directe sur le végétal



Analyse des images

• Nombre de sarments

• Surface totale des sarments (biomasse)

• Diamètre moyen d’un sarment � Vigueur

Expression
végétative

4 variables obtenues

Collecte de données géoréférencées (RTK –cm) et 
caractérisation de la trajectoire. Exemple de Physiocap



Physiocap

Objectifs :

Modulation des 
pratiques 
culturales

Exemple: la taille

Couplage avec 
d’autres mesures, 
NDVI et 
Multiplex: 
modéliser des 
trajectoires 
spatiotemporelles
à échelle fine
Apport d’engrais 
localisé
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t1
�Intérêt des cartes (1/25 000 et échelle parcellaire)

�Rôle primordial de l’expertise et de la formation pour arbitrer 
les possibles

�Construction commune: place de l’agronome comme interface 
entre les modélisateurs, les agents de développement et les 
utilisateurs

�Les questions de transfert d’échelle et de leviers mobilisables

�Référentiels terminologiques communs (l’acception de la souche 
résistante du pathologiste n’est pas celle du viticulteur!)

�L’AOC: une construction qui est bâtie autour d’une 
connaissance immatérielle commune. Les modèles, les 
constructions scientifiques et les supports de communication 
modernes qui en diffusent les résultats permettent une 
objectivation partielle

Conclusions



LE COMITÉ CHAMPAGNE
VOUS REMERCIE

DE VOTRE ATTENTION !


