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EN BREF
Trois stations automatisées sont installées sur le secteur de Villeveyrac. Elle sont équipées des
éléments suivants : tensiomètres, température air/sol, pluviomètre, hygromètre. Ces stations représentent trois modalités : Coteaux, Situation Intermédiaire et Plaine. Elles caractérisent les sols
et leurs niveaux de profondeur.

VOTRE SITUATION METEOROLOGIQUE
Le cumul des précipitations depuis la sortie d’hiver se situe autour des 600 mm, ce qui est normalement la moyenne annuelle. Les stocks en eau sont satisfaisants. Les prévisions météorologiques
indiquent des instabilités jusqu’à jeudi avant une brève accalmie vendredi et samedi, puis le retour
de quelques orages en début de semaine prochaine. Au 7 juin l’humidité relative est de 81%. Les
températures sont régulières, autour de 25°C l’après midi. Le vent de sud-est devrait apparaitre
mardi 12 juin avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.

OBSERVATIONS SUR LES PARCELLES DE REFERENCE
Le sol est frais, humide, pas de symptôme de dessèchement. Les tensiomètres affichent une valeur proche de 0 (entre 2 et 4 cbars). La croissance végétative sur les parcelles est active.

MODELISATION DU BILAN HYDRIQUE
La contrainte simulée est faible pour l’ensemble des sols. La situation hydrique est très satisfaisante à ce jour.

STRATEGIE
Les préconisations suivent deux objectifs de production, les vins fruités ainsi que les vins dit « de
garde ». L’irrigation sera à raisonner selon vos objectifs de production.
A partir du déclenchement, adapter la dose dans une plage comprise entre 1 et 2 mm/jour = 10
à 20 m3/ha/jour = 70 à 140 m3/ha/semaine.
Ne pas hésiter à stopper l’irrigation pour toutes les parcelles qui seraient en croissance ou qui reprendraient leur croissance durant la campagne. Vérifier l’installation ou revoir la dose choisie en cas
d’apparition de symptômes de sécheresse (feuilles jaunes) sur parcelles irriguées.
En cas de pluie de 20 mm ou plus :
♦ considérer que 50% de la pluie est efficace et reporter les irrigations en fonction de la dose journalière choisie,
♦ Exemple 32 mm = 16 mm efficace = report de 8 jours sur une base de 2 mm/jour.

PRECONISATION : PAS D’IRRIGATION EN TOUTES SITUATIONS
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MODELISATION—BILAN HYDRIQUE

Dans cette modélisation d’avril à mai 2018, on constate que les différents types de sols sont actuellement en situation de confort hydrique (zone bleue à jaune pâle). Vous pouvez aussi visualiser les
différentes précipitations associées (barres bleues verticales, en mm).

MESURES LOCALES ET SUR PARCELLES DE REFERENCE
L’INDICE D’ARRÊT DE CROISSANCE (IAC)
Cet indice est une interprétation du comportement du végétal face à la contrainte hydrique. 4 à 5
mesures sont nécessaires pour interpréter la dynamique de croissance : la 1ère environ 10 jours
après floraison puis tous les 10 jours environ. Cette mesure se réalise à partir d’un comptage de 50
apex par parcelle. On considère que, si l’indice exprimé est inférieur à 50, il n’y a pas de contrainte
hydrique. L’indice d’arrêt de croissance évolue de 0 (pleine croissance) à 100 (arrêt de croissance).
Vous serez informé de l’évolution de cet indice suite aux relevés des données de terrain qui commenceront autour du 18 juin.

LA TENSIOMETRIE
Les tensiomètres sont disposés à 40 et 70 cm. La donnée s’exprime en cbars. Une zone
de déclenchement est actuellement située autour des 200 cbars. A ce jour, les tensiomètres affichent un valeur proche de 0 cbars ce qui signifie que le sol est saturé en eau
dans les trois types de sols. Vous aurez une expression graphique de ces données dans
les bulletins suivants.

PROCHAINS BULLETINS
Les autres outils tels que, la pluviométrie, l’hygrométrie, la température air/sol seront traités dans la partie rédactionnelle lors de la situation météorologique. Vous
aurez la donnée brute au jour de la rédaction du bulletin d’irrigation. L’interprétation
sera réalisée lors d’une évolution significative dans le temps.
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