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En P2 , quels indicateurs suivre ?

P2 (débourrement - maximum développement foliaire) : l'accumulation en temps thermique s'est faite rapidement et de manière importante sur
avril et mai ; ainsi la végétation a rattrapé  son retard et nous sommes, en terme de phénologie, dans une situation similaire à 2020.  La
floraison a débuté fin mai. 

Les précipitations ont été assez hétérogènes avec des secteurs très déficitaires  :  40 mm sur le bassin du Beausset,  l'Est de la Sainte Victoire
ou le Golfe de Saint Tropez  et entre 60 et 100mm dans le reste du Var.  

Les indices de sècheresse sont entre -50 et 0mm sur l'ensemble du territoire.  C'est une situation similaire à 2019. 
Les valeurs dépassent 0 vers la bordure littorale sud-est (Bormes les mimosas, Collobrières, La Londe, la Croix Valmer), l'ensemble du
Bassin du Beausset (Le Castellet, la Cadière d'azur, Saint-Cyr sur Mer etc.) et le sud de la Sainte Victoire (Trets, Nans-les-pins, Saint
Zacharie)

5 périodes pour un millésime : nous proposons pour ces bulletins un cadre analytique qui segmente l'année en 5 périodes. Cette approche
agro-climatique, développée par Fruition Sciences, permet de caractériser le millésime en cours et d’éclairer la prise de décision pour les
différentes opérations au vignoble en fonction des objectifs de production. L’irrigation est un des leviers d’action qui sera proposé et raisonné
pour un objectif « Rosé de Provence ». 

Retrouvez tous nos bulletins conseils agricoles par filière ainsi que nos actualités dans notre Espace Conseil Solutions Agriculture 

EAU & VIGNE
BULLETIN N°2 -  1 JUIN 2022

Ce bulletin vous est proposé par la Société du Canal de Provence, la Chambre d'Agriculture du Var et le Syndicat des Côtes de
Provence en lien avec le Syndicat des Côteaux Varois. Il s'appuie sur un réseau de mesures SCP et sur les observations de

terrain et l'expertise de ses partenaires. 

Temps Thermique : (ou somme des degrés jours) est la somme des températures journalières supérieures à 10°C. Cet indicateur est
largement corrélé à la phénologie et permet de comparer des sites quelles que soient leurs précocités ou la précocité du millésime.

L'indice de sécheresse est la différence entre l'évapotranspiration potentielle (ETref x kc) et les précipitations.  
Si l'indice est négatif : les précipitations sont supérieures à la demande en transpiration théorique. 
Si l'indice est positif : la transpiration théorique de la plante est supérieure aux précipitations. Il y a un risque de manque d'eau dans
les sols.

Nous regardons trois indicateurs agro-climatiques clés : temps thermique, pluie et indice de sècheresse.

 Une P2 sous un climat chaud et sec : accélération du végétal qui rattrape son retard au galop

Précipitations (mm) 
 1er avril - 25 mai 

Temps thermique (°jour)
 1er avril - le 25 mai 

Indice de sècheresse (mm)  
 1er avril - 25 mai 

https://canaldeprovence.com/nous-decouvrir/une-societe-de-service/solutions-agriculture/mon-espace-conseils/


80-100 cm 70-80 cm  50-70 cm 

Nous sommes sur tous les secteurs en pleine période 2, il s'agit de la période de croissance végétative : programmation de la plante et de
construction de l’architecture foliaire. Durant cette période, deux mesures sont capitales pour comprendre la dynamique de début de millésime :
Elongation des rameaux (dynamique de croissance du végétal) et accumulation d’azote dans la feuille (détection de carences).  Vous pouvez
également suivre les apex pour détecter la transition en P3, période de stress.

Les indicateurs présentés sont calculés à partir de la date de débourrement de chaque parcelle afin de comparer différents sites et millésimes. 
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Recommandations agronomiques et gestion de l'eau

Zoom bordure littorale 
La Londe-les-Maures

Indice de sècheresse
ETP  -  P

Sur la zone littorale, l'indice de sécheresse est
autour de - 60 mm. 

Indice de sècheresse
ETP - P 

Indice de sècheresse
ETP - P 

Sur le Centre Var, l'indice de sécheresse
est autour de - 90 mm. 

Contrôlez régulièrement la croissance végétative (mesure des apex et élongation des rameaux) et surveillez la disponibilité en eau
de vos sols (test bêche ou sondes) afin d'adapter vos opérations culturales (maîtrise des couverts végétaux, ébourgeonnage, gestion
de la charge). 
Un ébourgeonnage peut accélérer la croissance des rameaux et garantit un bon équilibre feuille/fruit. S'il cela n'a pas encore été fait
ébourgeonnez en fonction de vos objectifs de production.

Il n'y a pas d’urgence à irriguer dans la majorité des secteurs varois. La pousse est active et les rameaux ont atteint une soixantaine
de centimètres. 
Des irrigations sont recommandées avant le 10 juin dans les secteurs précoces ayant bénéficiés de peu de pluie depuis début avril
lorsque la croissance des rameaux devient difficile et que vous n'avez pas atteint votre objectif.  Compte-tenu de la demande
climatique à venir, un apport d'une vingtaine de mm est suffisant. 

NOS RECOMMANDATIONS
 

Ces recommandations sont évidemment à adapter en fonction de la disponibilité de l'eau dans vos sols, votre type de sol, l'objectif de
production, le cépage et le mode de conduite.  

Retrouvez également ce bulletin en version vidéo pour plus d'informations. Découvrez les conseils de notre agronome au milieu des
vignes varoises. Rendez-vous sur notre chaîne Youtube

Le Var est placé en vigilance sécheresse, une attention toute particulière doit être portée pour une gestion économe de l’eau et
donc une irrigation raisonnée.

L’irrigation de la vigne en Côtes de Provence est possible à partir du 20 mai 2022 jusqu’au 15 Août. 
La demande réalisée par le syndicat des Côtes de Provence a permis d’obtenir la dérogation à l’interdiction.
Si votre exploitation est équipée d’un système d’irrigation, vous devez faire l’inventaire de vos parcelles irrigables sur votre espace
personnel, pour cela cliquez ici. 
Vous devez ensuite déclarer les parcelles irriguées (2 jours avant d’irriguer) sur cette même plateforme.

Retrouvez ici l'avis INAO sur la dérogation à l'irrigation. 

Retrouvez ici les décrets de sécheresse dans le Var.

Pour plus d’informations et découvrir l’ensemble de nos bulletins, consultez notre 
Centre de ressources Solutions Agriculture

Zoom Centre Var 
Le Cannet des Maures

Zoom Sainte Victoire 
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Sur la Sainte Victoire, l'indice de
sécheresse est autour de - 50 mm.
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Nous sommes à floraison, une absence de stress hydrique lors de cette période est primordiale pour atteindre le potentiel de rendement
de l'année et garantir celui de l'année prochaine. 

Les températures augmentent (accumulations en temps thermique rapide) et la teneur en eau des sols diminue. Certains secteurs
notamment en bordure littorale commencent à montrer des ralentissements de l'élongation des rameaux.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiIFExV1B1gYK66uqPkzNqKUpff8MOHw
https://login.syndicat-cotesdeprovence.com/cas/login?service=https://declaration.syndicat-cotesdeprovence.com/
https://syndicat-cotesdeprovence.com/medias/2022/05/Avis-irrigation_INAO-AOP_Cotes-de-Provence-2022-1.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/secheresse-dans-le-var-point-sur-la-situation-et-les-stades-secheresse-actives/
https://canaldeprovence.com/nous-decouvrir/une-societe-de-service/solutions-agriculture/

