Cartographie de l’évapotranspiration de la vigne à l’échelle régionale

p Dispositif de mesure
de l’évapotranspiration sur le
bassin versant de Roujan
© L. Prévot/UMR LISAH

L’UMR LISAH a mis au point une
méthode simple de cartographie
de l’évapotranspiration de la vigne
à partir d’images satellitaires.
L’étude a porté sur la basse vallée
de la Peyne, affluent de l’Hérault,
où la vigne occupe plus de 70 %
de la surface. Douze images ASTER
ont été acquises entre juillet 2007
et octobre 2008. Ces images des
températures de surface, de 90
mètres de résolution spatiale,
ont été converties en cartes
d’évapotranspiration journalière
à l’aide de deux indices, le WDI*
et le S-SEBI** qui n’avaient
jusqu’à présent pas été utilisés
sur vigne. Pour valider ces cartes
d’évapotranspiration, un dispositif
de mesures a été mis en place
sur sept parcelles de vigne,
représentatives de la variabilité
pédo-paysagère de la vallée de la
Peyne. D’une part, des mesures
directes de l’évapotranspiration,

par covariances turbulentes, ont été réalisées sur deux de ces
parcelles. D’autre part, un suivi régulier de l’évolution de l’humidité
des sols et du niveau des nappes a permis d’évaluer avec précision
l’évapotranspiration journalière des sept parcelles, via le modèle de
transferts hydriques HYDRUS 1D***.
Les cartes d’évapotranspiration issues des images satellitaires ont
ainsi pu être validées avec succès, l’indice S-SEBI** étant légèrement
plus précis (0,8 mm/jour) que l’indice WDI* (1,0 mm/jour). De
plus, les cartes d’évapotranspiration ainsi obtenues présentent
une structure spatiale stable dans le temps, semblable à celle de la
carte des sols au 1:25000. Outre l’utilisation de ces cartographies
d’évapotranspiration pour l’estimation des besoins en eau des
vignes, par exemple pour l’irrigation, les perspectives de ce travail
portent sur la gestion spatialisée de pratiques viticoles (par exemple
l’aptitude à l’enherbement). Elles constituent par ailleurs une
information potentiellement mobilisable pour la cartographie des
propriétés hydrodynamiques des sols.
* WDI: water deficit index, Moran et al., 1994
** S-SEBI: simplified surface energy balance index, Roerink et al., 2000
*** Simunek et al., 2005
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La modélisation pour évaluer les performances
des modes de conduite au vignoble
La comparaison des modes de conduite sur des plantes pérennes de
grande taille comme la vigne pose problème en raison (1) de la grande
variabilité interannuelle du climat et (2) de la difficulté d’accès à des
dispositifs où les modalités à étudier sont très nombreuses (au moins
50 modes de taille et de palissage sont recensés dans les vignobles).
Une approche de modélisation tridimensionnelle du fonctionnement des
plantes a donc été entreprise par le LEPSE pour simuler les performances
suivant les multiples choix envisageables pour la taille et le palissage. Le
modèle développé prédit le microclimat de chaque feuille (notamment
le rayonnement qu’elle reçoit et sa température) et ses conséquences
sur la photosynthèse et la transpiration (cf. figure 1). Ainsi, il est possible
de classer plusieurs modes de palissage sur la base de leur efficience
de transpiration (c’est-à-dire la quantité d’eau nécessaire pour une
croissance donnée) (cf. figure 2). Cette approche de simulation a pu être
validée en comparant les valeurs prévues par le modèle et les mesures
réalisées sur une plante entière au vignoble à l’intérieur d’une chambre
où la transpiration et la photosynthèse nette de l’ensemble de la plante
étaient enregistrées (cf. figure 3). Ce travail fait l’objet d’une collaboration
avec l’Institut national de technologie agricole de Mendoza en Argentine
(INTA) et se poursuit par de nouvelles applications qui visent l’économie
de l’eau et la réduction des effets négatifs du réchauffement climatique.

u Fig 1. Exemples
de reconstruction
de maquettes 3D de
systèmes de conduite
viticole de type
« Cordon libre » (a,b)
et Lyre (c,d)
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Les scientifiques de l’Inra préparent la serre mobile qui va permettre de mesurer la
réponse physiologique de la vigne (transpiration, croissance) à certains paramètres
climatologiques contrôlés (CO2 , température).
© psaila.net

u Fig 2. Relation entre
efficience de transpiration
(assimilation nette/
transpiration) simulée
à l’échelle du couvert et
proportion de feuillage
exposé au rayonnement
direct pour quatre
systèmes de conduite
viticoles
Chaque point correspond à une
plante individuelle placée au sein
d’une scène virtuelle.
D’après Prieto et al., 2013
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p Fig 3. Serre mobile d’analyse climatologique de la vigne
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La série des « dossiers d’Agropolis International » est une des
productions d’Agropolis International dans le cadre de sa mission
de promotion des compétences de la communauté scientifique.
Chacun de ces dossiers est consacré à une grande thématique
scientifique. On peut y trouver une présentation synthétique
et facile à consulter de tous les laboratoires, équipes et unités
de recherche présents dans l’ensemble des établissements
d’Agropolis International et travaillant sur la thématique
concernée.
L’objectif de cette série est de permettre à nos différents
partenaires d’avoir une meilleure lecture et une meilleure
connaissance des compétences et du potentiel présents dans
notre communauté mais aussi de faciliter les contacts pour le
développement d’échanges et de coopérations scientifiques et
techniques.
En savoir plus : www.agropolis.fr/publications/dossiersthematiques-agropolis.php
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