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XVII

AVANT-PROPOS

Ce Traité de la vigne : Physiologie, Terroir, Culture est, à la base, la seconde édition actualisée 
en fonction des dernières connaissances de l’ouvrage La vigne : Physiologie, Terroir, Culture, 
édité en 2007 par Dunod.
Il se veut être aussi une réflexion plus approfondie sur l’approche fondamentale de la bio-
logie, de l’écophysiologie et de la génétique de la vigne, en traitant le continuum 
« environnement – plante – gène » en rapport avec le développement et les résistances de 
cette espèce, et en proposant un premier état d’avancement des démarches de modélisation 
et de statistiques probabilistes.
Il prend en compte le phénomène majeur de l’évolution du climat, renforce l’approche du 
fonctionnement du sol, justifie les techniques culturales comme facteurs-clés de l’adaptation 
avec une ouverture sur la viticulture durable au sein de la diversité des terroirs. Le lien avec 
l’œnologie est illustré par une vision originale de la typicité et de la qualité des vins, sur la 
base de la biochimie du raisin.
L’innovation est illustrée dans chaque chapitre, au niveau des idées dans la partie A 
« Physiologie de la vigne », et au niveau des technologies dans la partie B « Raisonnement 
de la culture de la vigne et de son terroir ».
Une place importante est réservée aux illustrations, notamment sous forme de figures dont 
les légendes sont souvent abondamment commentées afin qu’elles constituent un para-
graphe en elles-mêmes. La bibliographie est très large, faisant appel aux revues internationales 
majeures, et si nécessaire, à des synthèses de publications. Il est à noter l’apport particu-
lièrement riche des travaux du GiESCO (Groupe international d’experts en systèmes 
vitivinicoles pour la coopération).
Cet ouvrage résulte d’un travail d’équipe réalisé entre collègues enseignants-chercheurs ou 
chercheurs, chacun spécialiste reconnu au plan international d’un champ scientifique ou 
technologique de la viticulture, et membre actif de l’Institut des Hautes études de la vigne 
et du vin – IHEV de Montpellier SupAgro –, et du Pôle Vigne – Vin de Montpellier qui 
associe les principaux organismes de recherche et d’enseignement supérieur du centre de 
Montpellier.

Les auteurs sont :
− Alain CARBONNEAU – Coordinateur de l’ouvrage – Professeur de viticulture de 
Montpellier SupAgro, Président du GiESCO et Directeur de ses éditions, Publications et 
actualités vitivinicoles (PAV), spécialiste d’écophysiologie et de conduite de la vigne.
− Alain DELOIRE, Professeur de viticulture et Directeur du National Wine and Grape 
Industry Centre, Charles Sturt University, Australia ; Professeur extraordinaire (Stellenbosch 
University, South Africa).
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− Laurent TORREGROSA, Professeur de biologie et de génétique de la vigne de 
Montpellier SupAgro, Président du consortium international EMAVE, Directeur du master 
international Vinifera, Vice-président du GiESCO, spécialiste de biologie du développe-
ment des organes reproducteurs.
− Benoît JAILLARD, Directeur de recherches INRA, UMR Écologie fonctionnelle et 
biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes, spécialiste de l’approche fonctionnelle de 
l’écologie des sols fondée sur l’observation des écosystèmes naturels et la modélisation de 
leur fonctionnement.
− Anne PELLEGRINO, Maître de conférences en écophysiologie à Montpellier SupAgro, 
UMR Laboratoire d’écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, spécialiste 
d’écophysiologie de la vigne sous contraintes environnementales.
− Aurélie METAY, Maître de conférences en agronomie à Montpellier Supagro, UMR 
System, spécialiste du fonctionnement et de la conduite des systèmes de culture tropicaux 
et méditerranéens.
− Hernàn OJEDA, Docteur, Ingénieur de recherches INRA, Directeur des unités expéri-
mentales INRA de Pech Rouge et Vassal, Vice-président du GiESCO, spécialiste 
d’écophysiologie la vigne et de qualité du raisin.
− Éric LEBON, Docteur, Ingénieur de recherches INRA, UMR Laboratoire d’écophysio-
logie des plantes sous stress environnementaux, spécialiste de l’analyse du fonctionnement 
des couverts viticoles sous contraintes environnementales.
− Philippe ABBAL, Docteur, Ingénieur de recherches INRA, UMR Sciences pour l’œno-
logie, spécialiste de statistiques probabilistes et de modélisation de la qualité.
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1 • BASES DU FONCTIONNEMENT

A. CArbonneAu

1.1 Introduction
Cet ouvrage a pour but de rassembler et d’expliquer les connaissances sur la phy siologie 
de la vigne, avec d’un côté un approfondissement théorique autour du fonctionne-
ment de la plante entière «vigne» dans son environnement, et d’un autre côté un 
apport concret au raisonnement de sa culture et de son terroir en présentant les der-
nières technologies viticoles.
Cet ouvrage a une vocation universelle, y compris dans ses composantes les plus 
applicatives, et s’adresse à un public averti ayant des bases en biologie végétale et 
désireux de se situer au niveau des ingénieurs ou masters spécialisés en viticulture; 
il s’inscrit dans les actions de formation initiale ou continue de l’Institut des hautes 
études de la vigne et du vin.
En introduction, quelques précisions utiles sur le langage viticole sont rassem blées 
dans le tableau 1.1. Il convient en particulier de distinguer:
• la charge en bourgeons ou la production de raisins/ha et/cep;
• la vigueur au niveau individuel du rameau ou du sarment;
• l’expression végétative ou la puissance au niveau du cep ou du m2.

1.2 Le concept du triptyque biologique fonctionnel
Le fonctionnement d’une plante est assuré par l’existence:
• d’une série d’éléments de base de diverse nature associés par paire avec leur régula-

tion spécifique dans le cadre de leur échange (ex.: relation «source-puits»);
• d’une régulation globale surimposée à certains éléments majeurs permettant la 

cohérence de la plante entière (ex.: gradient de contrainte ou de potentiel hydrique);
• d’un réseau de connexions entre ces éléments échangeant des substances uti lisées 

par d’autres éléments pour l’alimentation du fonctionnement, la crois sance des 
structures, la signalétique du développement.

Cette analyse classique du fonctionnement est résumée dans le terme de «trip tyque 
biologique» (figure 1.1) qui réduit l’élément fonctionnel à 3 éléments: «source», 
«structure», «système de régulation» (Carbonneau, 1996, 2000). La raison de 
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cette simplification à trois éléments est issue de l’observation montrant que l’essentiel 
du résultat d’une relation «source-puits» notamment est expli cable par le niveau de 
la source, celui du puits, et par celui d’un élément majeur à effet régulateur de l’état 
de la source et du puits, qui dans le cas de la vigne et des plantes en général est souvent 
la contrainte hydrique (Carbonneau, 1999, 2004). Les chapitres suivants illustre-
ront ces phénomènes.
Ce concept est surtout utile pour aider à la rigueur de l’analyse d’un phéno mène.
L’expérience montrant que chaque élément du fonctionnement global peut être 
représenté par un triptyque, toute modélisation devrait tirer avantage à être ainsi 
organisée à la base. Par exemple, une relation «binaire» entre photosynthèse et 
éclairement de la feuille est à concevoir d’emblée en interaction avec un niveau de 
régulation comme la contrainte hydrique, afin de pouvoir la relier au fonctionne-
ment global de la plante et ainsi représenter un «fonctionnement».

DÉFINITIONS

EXPRESSIONS DU RENDEMENT

Quelques définitions s’imposent d’emblée:

1) RENDEMENT: poids de récolte par unité
– Rendement/ha (t/ha): productivité globale de l’association «cépage/porte‑greffe ‑ terroir ‑ 
techno logie viticoles»
N.B.: pour la production de vin le rendement théorique en t/ha peut être divisé par 0,15 en‑
viron afin d’exprimer des hl/ha pratiques compte tenu des pertes d’occupation de la parcelle 
de 1 ha théo rique et du rendement en jus.
– Rendement/m de rang ou/m de palissage: productivité en rapport avec des capacités de 
fonction nement de la partie aérienne (exposition du feuillage).
– Rendement/cep: productivité de l’individu pouvant être un facteur limitant dans des cas 
extrêmes; mais en aucune façon le rendement/cep n’exprime la productivité ou les capacités 
réelles de la population.

2) PUISSANCE = poids de matière sèche totale produite. En pratique on l’estime pour la 
popula tion ou pour l’individu par la somme: 
50 % du poids des bois de taille (t/ha ou kg/cep) + 20% du poids de récolte (t/ha ou kg/ha)

3) EXPRESSION VÉGÉTATIVE = fraction de la puissance due aux organes végétatifs. En pra‑
tique on l’estime pour la population ou pour l’individu par le poids des bois de taille (t/ha) ou 
(kg/cep).

4) VIGUEUR = rythme et intensité de la croissance du rameau. En pratique on l’estime le plus 
souvent par le poids moyen du sarment après la taille.

Tableau 1.1 – Expressions du rendement.

P001-582-9782100726691.indb   4 04/05/15   10:53



A

PH
Y

SI
O

LO
G

IE
 D

E 
LA

 V
IG

N
E

1.2 Le concept du triptyque biologique fonctionnel

5

©
 D

un
od

 –
 L

a p
ho

to
co

pi
e n

on
 au

to
ris

ée
 es

t u
n 

dé
lit

.
1 • Bases du fonctionnement

1.2.1 Le concept d’interaction «Génotype × Environnement»

Le schéma de la figure 1.1 est applicable à l’analyse de tout produit d’une plante ou 
d’un de ses organes qui est la résultante générale d’une interaction «génotype × environ-
nement», les gènes fonctionnels ne s’exprimant (ou ne s’exprimant pas) que sous les 
effets de l’environnement interne ou externe à la plante. La «source» est l’environ-
nement; la «structure» est le génotype; le «système de régulation» est l’ensemble 
des facteurs d’adaptation, avec un dominant généra lement; le produit considéré est 
le résultat de ce fonctionnement.
Le génome lui-même peut être appréhendé sur la base d’un triptyque. Par exemple, 
l’ADN génique, l’ARN messager correspondant, la régulation de l’activité du gène 
par le produit final ou par une autre substance.
Il est important de réaliser que les études des variétés et celles de l’environne ment 
ne trouvent leur pleine réalisation dans l’explication de la réalité que lorsque l’on 
les relie dans une étude de l’interaction «génotype ¥ environne ment». Ces deux 
grands champs disciplinaires doivent donc développer des recherches ensemble, 
avec l’autre grand champ qui concerne les facteurs phy siologiques 
d’adaptation.

1.2.2 Le concept cultural de «source - structure - système de régulation - produit»

Le schéma précédent est aussi applicable à la population de plantes qui assure la production 
agronomique composée de diverses substances. Par exemple, un cépage de vigne 
(structure), absorbant de l’énergie solaire et de l’eau (source), produit le sucre du raisin 
(substance), avec un système régulateur qui peut être l’architecture de la plante. 
Les régulations globales de ces phénomènes se relient en priorité au bilan énergétique 
de la culture où s’équilibrent les apports énergétiques du rayonne ment, les échanges 
thermiques et le bilan hydrique. Le fonctionnement s’ins crit à ce niveau dans le 
continuum «sol-plante-atmosphère».
La notion complexe de «terroir» elle-même s’inscrit à son niveau le plus haut dans cette 
vision de la réalité. L’environnement naturel possède des caractéristiques parti culières, 
parfois très originales; l’homme intervient, non seulement avec son savoir technologique, 
mais aussi avec sa propre réaction face à l’environnement dans lequel il vit; le terroir 
est le résultat de la construction que l’homme réalise en interaction spatio-temporelle 
avec l’environnement, et de l’affinement de ses choix techniques.
La figure 1.1 présente le schéma d’un triptyque biologique; la figure 1.2 illustre les 
principaux cas de connexion entre deux triptyques, le premier pro duisant la subs-
tance «S1».
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MODÈLE PHYSIOLOGIQUE GÉNÉRAL
À L'ÉCHELLE DU GÈNE, DE LA CELLULE, DE L'ORGANE, DE L'ORGANISME

SOURCE

(1)

SYSTÈME
DE RÉGULATION

PRODUIT

PILOTAGE*

SOURCE STRUCTURESYSTÈME DE RÉGULATION

(3)

STRUCTURE

(2)

Activation

Réduction

Filtration

Amplification

(1) : facteur limitant au niveau de la source
(2) : facteur limitant au niveau de la structure
(3) : facteur limitant au niveau du système de régulation
* contrainte hydrique : pilotage surimposé des autres éléments du fonctionnement
de la plante par les produits des effets de contrainte hydrique (ψair – ψsol)

Figure 1.1 – Triptyque biologique de base applicable à diverses échelles,  
ou relation «source‑puits» dominée par une régulation globale «plante entière»  
comme la contrainte hydrique (Carbonneau, 1996; Carbonneau et Deloire, 2001).
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1 • Bases du fonctionnement

BASE DU FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE 

SOURCE 1 STRUCTURE 1 Substance1

SYSTÈME DE 
RÉGULATION 1

Substance 1 =
SOURCE 2

STRUCTURE 2           Substance 2

SYSTÈME DE 
RÉGULATION 2

CROISSANCE SOURCE 2
Substance 1 =

STRUCTURE 2          Substance 2

SYSTÈME DE 
RÉGULATION 2

SOURCE 2 STRUCTURE 2           Substance 2

Substance 1 =
SYSTÈME DE 

RÉGULATION 2

ALIMENTATION

DÉVELOPPEMMENT

TRIPTYQUE DE BASE :

Figure 1.2 – Enchaînement de différents triptyques lors d’événements  
de développement, de croissance ou de nutrition (Carbonneau, 2004b). 

Divers cas de connexions: alimentation (S = source), croissance (S = structure), développe‑
ment (S = signal ou système de régulation).
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À noter: l’Écophysiologie est présentée comme le fonctionnement lié aux facteurs 
de l’environnement (eau, CO2/O2, rayonnement, température, bilan C et miné raux); 
pour chacun, la présentation comporte une approche globale, les caracté ristiques 
des «sources», celles des «structures», celles des «systèmes de régulation» abou-
tissant au fonctionnement ou au dysfonctionnement de la plante entière.

NB: divers niveaux d’échelle sont utilisés, notamment en rapport avec l’envi-
ronnement climatique; MACRO, ou région grande (Midi méditerranéen fran çais) à 
moyenne (plaine du Languedoc); MESO, ou petite région (Pic Saint-Loup) ou lieu 
(Sauteyrargues); MICRO ou BIO, ou niveau de la parcelle (ou groupe de parcelles), 
de la population de plantes (échelle du sol), de la plante entière ou de l’organe.

Biologie de la plante

Macro-Méso-Micro

Biologie cellulaire

Moléculaire Connaissances
de base

Niveau
d’échelle

Génétique quantitative

Biophysique

Milieu naturel

Étude du milieu Mécanismes physiologiques

Milieu controlé

Biochimie

Milieu

Macro-
structuraleGlobale Micro-

structurale

Finalité : nouveaux systèmes de conduite
de la vigne

Écophysiologie

Champ d’étude

Organes-tissus

Plante
Organites-ADN

Cellule

Conditions
d’étude

Spécialités
scientifiques

Figure 1.3 – Écophysiologie ou fonctionnement de la plante entière dans l’environnement, 
dans un continuum d’échelles «population‑plante‑organe‑cellule‑gène» (Carbonneau).
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2 • STRUCTURES ET DÉVELOPPEMENTS

A. Deloire, l. TorregrosA, A. CArbonneAu

2.1 Cycle de développement, stades phénologiques
Le cycle végétatif de la vigne est décrit morphologiquement par les stades phé
nologiques. Les stades repères de Baggiolini sont exposés au bas de la figure 2.1. Les 
figures 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 illustrent les phases d’évolution de la physiologie de la 
plante « entière » vigne, avec une cohérence sur l’ensemble des organes.
La notation des dates de ces stades phénologiques fait normalement appel à une 
estimation du début et de la fin du stade, étendue qui permet d’établir une date 
moyenne. Cette moyenne est aussi estimée directement, mais souvent avec moins 
de précision.

La notation du débourrement est particulière. D’abord il est possible de noter le 
début du débourrement, mais pas la fin puisque le taux de débourrement est signi-
ficativement inférieur à 100 %. L’estimation porte généralement sur 50 % de la 
population de bourgeons débourrés sur un bois de taille de vigueur moyenne. 
Suite aux travaux de Roger Pouget, il est important de noter le phé nomène du 
débourrement au stade B de Baggiolini qui correspond à l’époque où le bourgeon 
réagit à la température indépendamment de la plante. La nota tion au stade C de 
Baggiolini qui est la plus courante correspond en fait, non pas au débourrement, 
mais au début de la croissance des tiges qui résulte de la réaction du bourgeon et 
aussi de l’entrée en activité de la plante entière, notam ment des racines.

Le calendrier moyen présenté correspond à celui d’un cépage de moyenne époque 
sous un climat tempéré, avec une indication de l’amplitude de variation en fonction 
de l’année.
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2.1 Cycle de développement, stades phénologiques2 • Structures  
et développements

PRINCIPAUX STADES REPÈRES 
Calendrier moyen  

Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct 

Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct 

Plante entière

préparation
à la croissance

croissance
globale
active  

maturation
globale 

démarrage
de la
croissance
globale

PRINCIPAUX STADES REPÈRES 

levée de 

débourrement
véraison

maturité
du raisin floraison

dormance 
(chute des 
feuilles) 

nouaison

différenciation
des structures
pour le cycle
suivant 

protection
des structures
pour le cycle
suivant 

entrée en
dormance
début de
l’aoûtement  

Figure 2.1 – (a) Cycle biologique de la vigne ; événements « plante entière » majeurs.
NB : les phases de la partie haute du schéma concernent la plante entière et font ressortir  

une cohérence physiologique globale.

À noter la cohérence au sein de la plante (Carbonneau et al., 1992).
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Figure 2.1 – (b) Les stades phénologiques du raisin (d’après Baggiolini, Ctifl).

A - bourgeon d’hiver B - bourgeon dans le coton C - pointe verte D - sortie des feuilles

E - feuilles étalées F - grappes visibles G - grappes séparées H - boutons floraux séparés

I - floraison J - nouaison K - petits pois L - grappe fermée

M - véraison N - maturité O - aoûtement P - chute des feuilles
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ACTION DES PRINCIPAUX FACTEURS CLIMATIQUES 
Calendrier moyen  

Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct 

BOURGEON LATENT (A – 1)

BOURGEON LATENT (A)

Levée de dormance (« besoins en froid » = 7 jours consécutifs avec  t °C < 10 C°) 
Post-dormance ou dormance résiduelle (effet du milieu mal connu) 

Pré-débourrement ou acquisition des potentialités de croissance
(« besoins en chaleur » = somme des t °C)   

Post-débourrement 
Signal interne ? 

Débourrement ( seuil t °C  8-11 C° selon les cépages principaux, 
≥ 10 °C en moyenne) 

Reprise de l’organogénèse ou différenciation florale :
« besoins en frais » ( t °C optimale voisine de 12 °C) 

Début de l’organisation du bourgeon (somme des t °C )
Organisation du bourgeon
premières ébauches visibles (somme des t °C)

Entrée en dormance
(milieu ?)

Dormance
(aucun effet du milieu)

Réitérations selon les bourgeons

Initiation florale (Rg maximum, t °C optimale = 30 °C)

Induction florale (photopériode, longueur d’onde)

Figure 2.2 – Cycle biologique de la vigne ; événements au niveau du bourgeon latent  
(année de différenciation et année de développement).

À noter les rôles spécifiques de la température et de l’éclairement (Buttrose, 1970 ; Carbon neau et al., 1992 ; 
Olivain et Bessis, 1987 ; Pouget, 1963, 1981), parfois de l’eau (Carbonneau et Castéran, 1979).
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