
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de Stage 
 
 

Impact de la variabilité pluviométrique locale 
sur la gestion phytosanitaire à l’échelle d’un 

territoire viticole 
 
 

 
 
 
 

Sébastien ZITO  
 

Master 1 Sciences de l’Environnement 2014 
 

Maître de Stage : Basile PAUTHIER 
Co-encadrant : Benjamin BOIS 



	   	  

 

Remerciements 
 
 En premier lieu, je tiens à remercier tout particulièrement mon tuteur Basile Pauthier qui 
m’a encadré tout au long de ce stage et donné son maximum afin que celui-ci se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
 Je tiens également à remercier ensemble Basile Pauthier ainsi que Benjamin Bois, pour leurs 
enseignements et la confiance qu’ils m’ont accordée et sans lesquels, cette étude n’aurait pu être 
réalisée. 
 
 Je suis reconnaissant à Blanche Menesson du pôle environnement du domaine Latour et 
membre de l’association des Paysages de Corton pour nous avoir fourni toutes les informations et 
avoir participé au suivi de l’expérimentation. 
 
 Un grand merci à Boris Champy, régisseur du domaine Latour et Silvain Fouquet, chef de 
culture, pour avoir mis tout en œuvre pour la réalisation de cette étude dans des conditions 
optimales. 
 



	   	  

Sommaire 
 
 
 
Organisme d’accueil  ....................................................................................................1 

Introduction  ..................................................................................................................2 

1. Contexte de l’étude .................................................................................................3 

1.1. Variabilité des précipitations locales .....................................................................................3 

1.1.1 Définition..........................................................................................................................3 

1.1.2 Mécanisme de formation ..................................................................................................3 

1.2. Mesure des précipitations à haute résolution : état de l’art....................................................3 

1.3. Zone d’étude ..........................................................................................................................5 

1.4. Relation pluviométrie et viticulture .......................................................................................6 

1.5. Lessivage de formulations cupriques et ces conséquences....................................................7 

1.6. Problématique ........................................................................................................................9 

2. Matériels et méthodes ...........................................................................................10 
2.1 Réseau de pluviomètres .......................................................................................................10 

2.1.1 Traitement des données ..................................................................................................12 

2.1.2 Nettoyage des pluviomètres............................................................................................12 

2.2 Suivi de placettes de lessivage.............................................................................................13 

2.2.1 Choix des parcelles ........................................................................................................13 

2.2.2 Protocole ........................................................................................................................14 

2.2.3 Les prélèvements ............................................................................................................15 

3. Résultats et Discussion .........................................................................................16 
3.1 Variabilité des précipitations ...............................................................................................16 

3.1.1 Évènements Homogènes .................................................................................................17 

3.1.2 Évènements en régime d’averses....................................................................................18 

3.1.3 Évènements de côte ........................................................................................................19 

4. Conclusion ............................................................................................................21 

Bibliographie ..............................................................................................................23 
 



	   	  

Liste des figures 
	  

Figure 1 : Exemple de coefficient de corrélation inter-pluviomètres en fonction de la distance qui 

les sépare et des échelles de temps (Ciach et Krajewski, 2006) ..........................................................4 

Figure 2 : Corrélation inter pluviomètres pour deux orages différents, l'un avec une faible 

variabilité spatiale (1) et l'autre avec une plus forte variabilité spatiale (2) (Ciach et Krajewski, 

2006) ....................................................................................................................................................5 

Figure 3 : Influence climatique au niveau de la Bourgogne (source : bourgogne-nature.fr).............6 

Figure 4 : Evolution du pourcentage de cuivre restant sur les feuilles en fonction de la 

pluviométrie, puis après 24 heures de trempage dans de l'eau (Davy A., 2013).................................8 

Figure 5 : Représentation du réseau de pluviomètres en vue aérienne, ainsi que les 4 parcelles dans 

lesquelles la mesure du lessivage est réalisée : Le Clos du Roi (1) ; Les Boutières Pernand (2) ; Les 

Languettes Cabotte (3) ; Les Grandes Bressandes (4) ......................................................................10 

Figure 6 : Exemple d'implantation de pluviomètres en vigne haute (a), vigne basse (b), en prairie 

(c) .......................................................................................................................................................11 

Figure 7 : Photo détaillée d'un pluviomètre démonté lors d'un relevé de données et d'un nettoyage

............................................................................................................................................................12 

Figure 8 : Schéma simplifié des méthodes de traitement et d'archivage des données pluviométriques

............................................................................................................................................................13 

Figure 9 : Présentation des deux méthodes de traitement utilisé : pulvérisateur sur enjambeur (a), 

atomiseur à dos (b). Les flèches et traits rouges représentent les trois rangs dans lesquels sont 

prélevées les feuilles ..........................................................................................................................13 

Figure 10 : schéma simplifié représentant un rang de vigne ............................................................14 

Figure 11 : Prélévement des feuilles dans la parcelle de vigne (30 mai)..........................................14 

Figure 12 : Scanne des feuilles de vigne (a); séchage des feuilles de vigne à l'étuve (b); lot de 24 

feuilles placées dans des sachets en plastique ...................................................................................15 

Figure 13 : Cumul des précipitations du mois d'avril et de mai dans des communes viticoles de 

Bourgogne comparées aux normales des 30 dernières années (source : vitiflash)...........................16 

Figure 14 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à 

droite) de la journée du 6 mai 2014...................................................................................................18 

Figure 15 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à 

droite) de la journée du 26 mai 2014.................................................................................................19 

Figure 16 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à 

droite) de la journée du 21 mai 2014.................................................................................................20 

 



	   	  

Glossaire 
 
 
AB : Agriculture Biologique 
 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
 
AIVB-LR : Association Interprofessionnelle des Vins Biologiques du Languedoc-Roussillon 
 
BD ortho : Bases de Données orthophotos 
 
BIVB : Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne  
 
CE : Charte de l’Environnement 
 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
 
CRC : Centre de Recherche de Climatologie 
 
IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin 
 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
 
ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
 
ITV Midi-Pyrénées : Institut Technique de la Vigne et du Vin Midi-Pyrénées 
 
LCA : Laboratoire Centre Atlantique 
 
MNT : Modèle Numérique de Terrain 
 
TNT : Témoin Non Traité 
 
UMR : Unité Mixte de Recherche 
 
 
 





1	  

Organisme d’accueil 
 
 Ce stage s’intègre dans la collaboration de deux organismes : le CRC (Centre de Recherche 
de climatologie) de l’université de Dijon et l’association des Paysages de Corton située à Aloxe-
Corton. 
 
 Le CRC est une équipe de recherche de l’UMR Biogéoscience (CNRS / Université de 
Bourgogne) travaillant sur « la détection, l’attribution et la prévision du signal climatique et des ses 
impacts dans l’actuel et le futur » (climatologie u-bourgogne).  
 Les thématiques abordées sont centrées sur « la régionalisation actuelle et future du climat 
en Afrique, sur l’océan Indien, en Méditerranée et en France (avec des zooms sur la Bourgogne) » 
(climatologie u-bourgogne). Les travaux du CRC s'insèrent dans des programmes de recherche 
internationaux, nationaux et régionaux. La variabilité et prévisibilité climatiques ainsi que 
l’agroclimatologie sont les thèmes de recherche abordés dans ce rapport. 
 
 L’association des Paysages de Corton a été créée à l’initiative du domaine Latour en 2011. 
Cette association constitue un projet de développement durable qui vise à préserver le patrimoine, 
recherchant la qualité des écosystèmes et la biodiversité des milieux.  
 Elle implique une quarantaine de domaines, trois municipalités, quatre organismes de 
défense et de gestion des appellations du territoire de Corton, le bureau interprofessionnel des vins 
de Bourgogne (BIVB)(Paysages de Corton). 
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Introduction 
 
	   La viticulture est un secteur agricole participant largement à la consommation de pesticides, 
en raison notamment d’une forte pression phytosanitaire due à des micro-organismes parasites, dont 
majoritairement les agents responsables du mildiou (Plasmopara viticola). 
 
	   Cette maladie et l’efficacité de son contrôle par des traitements phytosanitaires dépendent 
fortement de la pluviométrie. Or, la diversité des précipitations à l’échelle locale n’est généralement 
pas prise en compte. 
 
	   L’objectif de ce stage, qui s’inscrit dans le cadre du programme de recherche HydraVitis 2 
(Variabilité spatiale de la pluie aux échelles fines) est la mise en place d’une expérimentation afin 
d’évaluer l’impact de la variabilité pluviométrique locale sur la gestion phytosanitaire à l’échelle 
d’un territoire viticole qui s’étend sur environ 25 km² (2500 ha). Il s’agit des territoires viticoles 
autour de la butte de Corton (villages d’Aloxe-Corton, de Ladoix Serrigny, de Chorey-lès-Beaune et 
de Pernand Vergelesses). 
 
Durant ce stage ma mission a consisté à :  

- participer aux relevés et nettoyages des pluviomètres, soit environ 75 heures sur le terrain en 
5 semaines ; 

- mettre en place un réseau de suivi phytosanitaire sur le territoire de Corton. Ce réseau est 
constitué de parcelles traitées et, dans la mesure du possible, de placettes de vigne non-traitées ; 

- faire des prélèvements de feuilles de vigne pour analyses de résidus de produits 
phytosanitaires nécessitant 10 heures sur le terrain ; 

- participer à l’établissement de cartes quotidiennes des cumuls de précipitation sur la zone 
étudiée destinées aux viticulteurs ; 

- analyser la variabilité pluviométrique observée sur la zone durant le mois de mai. 
 
	   Ce rapport s’attache donc dans un premier temps à rappeler le contexte de l’étude, quelques 
définitions essentielles, ainsi que les données et les résultats collectés dans diverses études sur les 
précipitations à l’échelle locale et le lessivage de formulations cupriques en viticulture, nécessaires 
à la conduite de cette expérimentation. 
	   Dans un second temps, après la présentation du site étudié et des missions de terrains 
réalisées, le protocole et la mise en place de l’expérimentation du suivi de lessivage seront 
développés. 
	   En conclusion, l’analyse des résultats observés participera à la mise en place de l’évaluation 
de l’impact de la variabilité pluviométrique locale sur la gestion phytosanitaire. 
 
	   La date de rendu de ce rapport ne me permet pas de faire figurer les futurs résultats des 
analyses en cours sur le lessivage du cuivre selon les précipitations. Ces données, très importantes, 
permettront de déterminer de manière précise l’impact de la variabilité des précipitations locales sur 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
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1. Contexte de l’étude 

1.1. Variabilité des précipitations locales 

1.1.1 Définition 

 Les précipitations sont définies comme étant les produits liquides ou solides résultant de la 
condensation de la vapeur d'eau atmosphérique pouvant être enregistrés au sol. Les précipitations 
comprennent la pluie, la grêle, la neige, le grésil, la bruine, le givre, la rosée, la gelée blanche et les 
précipitations de brouillard (http://education.meteofrance.fr, 2014). Leurs caractéristiques physiques 
(liquide, solide, taille) dépendent de la température et de la pression de formation. 
 

1.1.2 Mécanisme de formation 

 Le phénomène de précipitation est essentiellement dû au grossissement des particules 
liquides et solides de faibles dimensions (2 à 50 µm) constitutives des nuages. L'accroissement de la 
taille des éléments permet, à un certain stade, de vaincre les forces d'agitation qui les maintenaient 
en suspension, et donc de créer des précipitations (http://education.meteofrance.fr, 2014). La 
condensation dépend des conditions de saturation atmosphérique en eau. Cette saturation peut être 
provoquée par plusieurs processus thermodynamiques (Molinie G., 2004) : 

- refroidissement isobaref 
- détente adiabatique 
- apport de vapeur d’eau 
- mélange de turbulence 

 
 Il existe trois principaux types de précipitations : 

- les précipitations frontales ou stratiformes. Elles correspondent aux surfaces de contact de 
deux masses d’air de température, d’humidité, de vitesse de déplacement et de gradient thermique 
vertical différents, que l’on nomme « fronts ». Les fronts froids, associés à une masse d’air froide 
pénétrant dans une région chaude, créent généralement des précipitations brèves, peu étendues et 
intenses. Les fronts chauds, associés à une masse d’air chaude pénétrant dans une région occupée 
par une masse d’air plus froide, génèrent des précipitations longues, étendues, mais d’une moindre 
intensité. 

- les précipitations convectives. Elles résultent d’une ascension rapide des masses d’air dans 
l’atmosphère. Ces précipitations proviennent des Cumulus et Cumulonimbus. Elles se caractérisent 
par de courtes durées (moins d’une heure), de forte intensité et de faible extension spatiale. Ces 
situations sont caractérisées par des évènements orageux ou des averses. 

- les précipitations orographiques. Elles proviennent de la rencontre d’une masse d’air chaud 
et humide avec une barrière topographique. Le relief provoque la montée en altitude de la masse 
d’air, le refroidissement engendré entraine la condensation des particules d’eau et la formation de 
précipitations. 

 

1.2. Mesure des précipitations à haute résolution : état de l’art 

 Les différentes études menées sur la variabilité spatiale des précipitations à haute résolution 
sont pour la plupart basées sur l’implantation d’un réseau de pluviomètres avec une maille la plus 
fine possible afin de capturer tout type d’évènement. 
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 Ces mesures s’inscrivent soit dans des systèmes de prévision à court terme (Berne et al., 
2004, Russo et al., 2005, Rupp et al., 2011) soit dans la création de bilans hydriques (Nicks A.D., 
1963). Ciach et Krajewski (2006) ont étudié les facteurs de la variabilité des précipitations en 
déployant un réseau de 53 pluviomètres repartis en 25 stations sur une surface de 10 kilomètres 
carrés. Ils ont décomposé les facteurs influençant la variabilité des précipitations en trois parties  

- la dépendance à l’échelle de temps d’enregistrement 
- la dépendance à la distance inter pluviomètres 
- la dépendance au régime de précipitations 

 
 La Figure 1 présente la corrélation inter-pluviomètres en fonction de la distance qui les 
sépare à différentes échelles de temps d’enregistrement (5 min, 15 min, 1h et 3h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La variabilité spatiale des précipitations s’observe davantage à une échelle de temps fine. 
Effectivement, plus le temps d’enregistrement est court et plus le coefficient de corrélation diminue 
rapidement avec la distance (Figure 1). Ceci peut s’expliquer du fait qu’à une échelle de temps 
longue (3h) les cumuls de précipitations sont plus élevés, la variabilité est donc moins évidente à 
observer. De plus, sur une échelle de temps longue, le risque d’enregistrer plusieurs évènements 
pluvieux est important. En supposant que la répartition spatiale de chaque événement est totalement 
aléatoire, alors les données sont lissées, d’où l’observation d’une plus faible variabilité. 
 
 
 

rainfall. These estimation uncertainties are probably
typical for highly skewed random variables, as demon-
strated by Habib et al. [18] in the case of bivariate mixed
lognormal distribution. There are statistical studies
showing that the classical sampling theory of the corre-
lation coe!cient in bivariate Gaussian variables [2] is, in
fact, applicable to a large class of other probability dis-
tributions [21]. However, we checked that it can explain
only about 10–20% of the scatter in Fig. 6. Clearly, rain-
fall is a complex spatiotemporal process and many prob-
lems still remain to be solved in the area of e!cient
estimation of its properties.

In Fig. 7, we summarize the modeling results by pre-
senting the estimated correlogram parameters as func-
tions of the averaging time-scale ranging from 1 min
to 24 h. In addition, the minimized RMS errors are
shown in the panel (d) of this figure to provide an assess-
ment of the goodness-of-fit of the analytical approxima-
tion (2) over the broad range of time-scales. Logarithmic
scale is used for the time-scale axis. The near-zero-
distance correlations as expressed by the parameter c0

in Eq. (2) are presented in the panel (a) of this figure.
It increases smoothly with the averaging interval, how-
ever, its rate of growth drops quickly suggesting that,

even for large time-scales, some residual local random
errors in the raingauge measurements can still persist.
This behavior is consistent with the results obtained by
Ciach [6] using an experimental setup that was specifi-
cally focused on this e"ect. The scale parameter, d0,
plotted in panel (b) grows very slowly for the short
time-scales up to about 10 min, starting from the corre-
lation distance of about 7.7 km. Then it assumes a
regular shape close to the logarithmic curve (straight
lines in these log-linear plots). For the averaging inter-
vals above 1 h, d0 increases by about 2.5 km when the
averaging interval doubles. The qualitative behavior of
the shape parameter, s0, shown in panel (c) is exactly
the opposite of the correlation distance behavior. It
increases approximately logarithmically for the time-
scales below about 10 min, and then gradually slows
down to stabilize at the level of about 1.57 that remains
almost constant in the region from 2 through 24 h.

The time-scale dependences exhibited in panels (b)
and (c) of Fig. 7 indicate that, for the short averaging
intervals, mainly the shape of the spatial correlogram
is a"ected by the temporal averaging. On the other
hand, for larger time-scales, the shape remains approxi-
mately constant and only the correlation distance

Fig. 6. Examples of the inter-gauge correlation coe!cients and the corresponding estimates of the parametric correlogram model at four averaging
time-scales.

1456 G.J. Ciach, W.F. Krajewski / Advances in Water Resources 29 (2006) 1450–1463

Figure 1 : Exemple de coefficient de corrélation inter-pluviomètres en fonction de la 
distance qui les sépare et des échelles de temps (Ciach et Krajewski, 2006) 
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 La variabilité spatio-temporelle des précipitations est également influencée par le type de 
précipitation et le régime des pluies. Effectivement, un événement de petite taille (souvent 
convectif) présentera une forte variabilité spatiale tandis qu’un événement de grande taille donnera 
des résultats beaucoup plus homogènes (souvent stratiformes) (Figure 2). 
 
 L’implantation de pluviomètres doit donc être adaptée aux types d’évènements susceptibles 
d’être enregistrés sur la zone étudiée. Le but de cette étude étant de capturer tout type d’événements 
pluvieux à une échelle locale, qu’ils soient stratiformes ou convectifs, l’implantation du réseau de 
pluviomètres doit être suffisamment fine pour enregistrer la variabilité spatiale.  
 

1.3. Zone d’étude 

 La Bourgogne est marquée par la diversité des paysages et des terrains qui la compose. Cette 
région est caractérisée par trois grands types de structures géologiques 
(http://www.brgm.fr/content/bourgogne, 2014) : 

- le fossé Bressant à l’est (bassin d’effondrement) délimité par la côte bourguignonne à 
l’ouest et le Jura à l’est ; 

- Les plaines et plateaux du bassin Parisien au nord et à l’ouest ; 
- Les massifs anciens (massif Varisque du Morvan) et des zones accidentées au centre et au 

sud. 
 
 D’un point de vue climatique la Bourgogne est sous l’influence de trois types de climat 
(océanique, continental et méridional, (Chabin et al., 1984). On parle de « carrefour » climatique 
(Figure 3). L’influence océanique est majoritaire à l’ouest. Elle est caractéristique d’hivers doux et 
pluvieux et d’étés frais et humides. L’influence continentale est présente au nord-est avec des hivers 
froids et secs (vent froid venant de l’est) et des étés chauds et secs. L’influence méridionale se situe 
au sud-est, elle comporte des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs (écarts thermiques 
importants entre les maximales d’été et les minimales d’hiver). 
 
 
 
 
 

they are based on the whole data sample. The spatial
characteristics of individual storms can be vastly di!er-
ent than this ‘‘average behavior.’’ In this section, we
focus on these di!erences. We selected 32 events that
produced above 10 mm rainfall depth as averaged over
all raingauges in the PicoNet. One prominent feature
of this set is the huge variability of the basic character-
istics of the 32 storms. Their durations range from
40 min up to 18 h, total gauge-averaged accumulations
from 11 mm to 77 mm, average rainfall intensities
(gauge-averaged accumulation divided by storm dura-
tion) from about 1.8 mm/h to 26 mm/h, and the peak
gauge-averaged rainrates from 6 mm/h up to 223 mm/
h (at the 3-min time-scale). For each of the storms, we
estimated the parameters in Eq. (2) at 3-min averaging
interval. As expected, there are also large di!erences
between the estimates of the spatial correlogram param-
eters for the individual storms. Their decorrelation scale,
d0, ranges from 2.6 km up to about 35 km, whereas the
shape parameter, s0, ranges from 0.68 to 1.82. The scat-
ter of these two estimated parameters is presented in
Fig. 9.

Some part of the large di!erences in correlogram
parameters of the 32 selected events can be due to the
estimation uncertainties because the sample sizes for
each storm are relatively small. Therefore, to obtain
more stable estimates, we aggregated these events into
two classes of spatial variability based on their correla-
tion coe"cients at the distance of 1 km, qr(1 km). These
1-km correlations were computed using Eq. (3) with the
scale and shape parameters estimated for each storm.
We selected the threshold of qr(1 km) = 0.9 to divide
the storm sample into the higher variability and lower
variability sub-samples, each containing 16 events. The
estimated correlograms of the 3-min rainrates for these
two spatial variability classes are presented in Fig. 10.
As expected, the two spatial correlation functions are
considerably di!erent both in their shapes and decorre-

lation scales. What is more surprising is the relatively
high value of the shape parameter, s0 = 1.47, for the
lower spatial variability class that corresponds to the
strong flattening of its correlogram at the shortest dis-
tances. Note that the whole-sample analysis in the previ-
ous section indicated that, at the short time-scales, the
spatial decorrelation in rainfall is approximately an
exponential function that drops linearly at the distances
close to zero (or much smaller than the correlation
scale). Specifically, the shape parameter s0 = 1.25, for
the whole-sample estimate at the 3-min time-scale. The
upper correlogram in Fig. 10 indicates that this behavior
does not apply to the rainfall intensity fields in all types
of storms. Furthermore, it seems that the shape of the
whole-sample correlogram for short rainfall averaging
intervals is dominated by the storms with the highest
spatial variability. For the higher variability class, the
estimated shape parameter s0 = 1.24, which is practi-
cally the same as the whole-sample estimate. This dom-
ination e!ect is in qualitative agreement with the
simulation study on the estimation of multifractal char-
acteristics by Harris et al. [19].

In the class of storms with higher spatial variability
defined above, the aggregated rainfall depth and dura-
tion are about 434 mm and 68 h, respectively, and the
peak 3-min rainrate is about 86 mm/h. In the spatially
smoother class, the total rainfall depth and duration
are about 423 mm and 73 h, and the peak rainrate is
about 223 mm/h. Therefore, the two storm classes con-
stitute similar data samples in respect to their sizes
and average rainfall intensities. However, the peak 3-
min rainfall intensity in the two sub-samples di!ers
about three times in magnitude and it is stronger in
the sub-sample with higher spatial correlations. This dif-
ference suggests that there might exist an interesting

Fig. 9. The scatter of the scale and shape parameters in the spatial
correlation functions estimated for 32 individual storm events in the
PicoNet sample. These estimates are based on 3-min rainrate values.

Fig. 10. Inter-gauge correlation coe"cients and fitted parametric
correlation functions for two classes of storms with low and high
spatial variability. The estimated shape and scale parameter values of
the two parametric correlograms are also shown.

1458 G.J. Ciach, W.F. Krajewski / Advances in Water Resources 29 (2006) 1450–1463

Figure 2 : Corrélation inter pluviomètres pour deux orages différents, l'un avec une faible variabilité spatiale (1) et 
l'autre avec une plus forte variabilité spatiale (2) (Ciach et Krajewski, 2006) 



6	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Relation pluviométrie et viticulture 

 La pluviométrie joue un rôle primordial dans l’agriculture et notamment en viticulture. Dans 
ce cas précis, la mesure des précipitations est importante pour deux composantes : le bilan hydrique 
et les risques de maladies. 
 
 La vigne, plante peu exigeante en éléments fertilisants, doit voir son alimentation hydrique 
limitée pour la production de vin de qualité (Van Leeuwen et al., 2009). Effectivement, un certain 
déficit hydrique est nécessaire, sans que celui-ci soit excessif, pour favoriser l’accumulation des 
sucres et faire un vin de qualité (Serrano E., 2001). 
 Traditionnellement, les sols viticoles sont donc peu fertiles et bien drainés, permettant 
d’obtenir une vendange à rendement modéré et riche en sucres. Les principales sources en eau 
nécessaire au développement de la vigne proviennent des précipitations et de la réserve utile du sol 
(quantité d’eau disponible dans le sol à la sortie de l’hiver) (Serrano E., 2001). 
 

Figure 3 : Influence climatique au 
niveau de la Bourgogne (source : 
bourgogne-nature.fr) 
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 Plasmopara viticola, est un micro-organisme (chromiste) causant une des maladies majeures 
de la vigne, le mildiou. En conditions favorables, et en l’absence de protection, il peut causer des 
pertes de récolte importantes, voire totales. Les risques liés mildiou sont très variables selon les 
années et sont largement liés aux conditions météorologiques. 
 Plasmospora viticola se conserve en hiver sous forme d’œufs (ou oospores) dans les feuilles 
mortes (litière du sol). Au printemps, ces oospores germent dès que les conditions d’humidité sont 
favorables et que la température atteint au moins 11°C. Cette germination donne naissance à des 
macroconidies (spores issues de la multiplication végétative) qui émettent elles-mêmes de 
nombreuses spores (dico-du-vin.com, 2014). Celles-ci sont disséminées par l’éclaboussure des 
gouttes d’eau, lors des précipitations, sur les feuilles et inflorescences de la vigne les plus proches 
du sol. 
 
 La lutte chimique ou biochimique est encore aujourd’hui le seul moyen efficace comme 
mesure essentiellement préventive contre le mildiou. En appliquant un fongicide sur les organes 
sains avant toute contamination il est possible d’empêcher l’apparition de la maladie. Pour cette 
lutte, les viticulteurs disposent de trois grandes familles de produits : 
• les produits de contacts : ils se déposent sur les feuilles. Cette famille se compose de produits 

minéraux (cuivre) et de produits organiques de synthèse. L’inconvénient majeur de ces produits 
est qu’ils sont lessivables (disparaissent avec la pluie) ; 

• les produits pénétrants : ils pénètrent à l’intérieur des feuilles ; 
• les produits systémiques : ils pénètrent également dans les feuilles, mais circulent aussi dans la 

sève, protégeant ainsi l’intégralité de la plante (jeunes pousses non traitées). 
 
 Les précipitations jouent donc également un rôle important dans la gestion des produits 
phytosanitaires de contacts, ces derniers n’ayant pas tous la même résistance au lessivage. 
 

1.5. Lessivage de formulations cupriques et ses conséquences 

 Le cuivre (sous forme de sulfate, d'hydroxyde, d'oxychlorure ou d'oxyde cuivreux) est 
actuellement le seul produit efficace homologué au cahier des charges européen régissant 
l’agriculture biologique (règlement CE 899/2008, texte d’application du règlement CE 834/2007 
(Charte de l’Environnement)) dans la lutte contre le mildiou de la vigne, la nécrose bactérienne et le 
black rot (Berthier et al., 2013). Effectivement, le label AB (Agriculture Biologique) impose 
qu’aucun engrais ou pesticide de synthèse ne soit utilisé. Le cuivre étant un produit d’origine 
naturelle (extraction directe du sous-sol), il peut donc être appliqué en viticulture biologique. 
 
 Le cuivre est un produit préventif, il a un effet fongicide dû à la destruction des spores du 
mildiou. Sous l’action de l’eau, l’ion Cu2+ présent dans les préparations à base de cuivre va se 
libérer plus ou moins lentement et pouvoir agir en inhibant la germination des spores du 
champignon. Il est important de différencier le cuivre disponible, partie du cuivre qui sera lessivée 
et donc efficace contre le champignon, du cuivre résiduel, qui lui reste sur la plante et sera très 
faiblement (voir pas) lessivé et donc sans efficacité. Un autre effet indirect du cuivre intervient dans 
le métabolisme des protéines de la plante, ce qui favoriserait entre autres la synthèse de certains 
composés connus pour être des marqueurs de réaction de défense de la vigne. 
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 Le cuivre étant un produit de contact, il ne protège que les organes présents au moment du 
traitement. Sans lessivage, le renouvellement du traitement doit être effectué lorsque la vigne a 
poussé d’environ 20 cm, si la pression parasitaire le justifie. (AIVB-LR, 2007) 
 Les essais de gestion du lessivage réalisés par l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) 
de Nîmes ont pu mettre en évidence les facteurs influant le lessivage du cuivre	  (Molot B. et Gaimon 
C., 2004). Il a été démontré que : 

- quelque soit la dose apportée de cuivre métal (1500g, 1200g, 600g), cela est sans effet sur 
le taux de perte par lessivage ; 

- l’intensité de la pluie (15, 35, 60 et 90 mm/h) est sans effet sur le lessivage ; 
- la répartition des pluies (30 mm ou 3 fois 10 mm) est sans effet sur le lessivage ; 
- le délai (7 jours maximum) entre le traitement et la pluie est sans effet sur le lessivage ; 

 
 Le cumul de pluie reste donc le principal facteur explicatif du lessivage du cuivre. Le 
lessivage le plus important est causé par les premiers millimètres, la perte de cuivre allant de 25 à 
40% dès 2 mm et environ 40% de la dose initiale reste présente après 50 mm de pluie (Molot B., 
2003). D’après ces résultats, il est  donc plus efficace d’effectuer des traitements de faible dose de 
cuivre renouvelés régulièrement que des doses plus importantes mais plus espacées dans le temps.  
 L’étude de l’IFV de Gironde de mars 2013 (Davy A., 2013) montre également qu’un 
lessivage important intervient avant les premiers 20 mm (52% de Cu restant après 24 mm), les 
pluies suivantes n’ont qu’un impact extrêmement limité sur le lessivage du cuivre (46% de Cu 
restant après 107 mm)(Figure 4). L’objectif de cet essai était également de déterminer si différentes 
formulations cupriques étaient plus résistantes que d’autres au lessivage. Davy A. (2013) en a 
conclu qu’aucune forme de cuivre ne semble être en mesure de mieux résister au lessivage (ou 
d’avoir un relargage plus progressif) qu’une autre forme de cuivre. Les différents essais du groupe 
« cuivre » de l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) qui ont comparé la résistance 
au lessivage de différentes formes de cuivre (hydroxyde, sulfate (bouillie bordelaise), oxychlorure 
ou oxyde cuivreux)(AIVB-LR, 2007) conduisent aux mêmes conclusions. 
 La réussite d’une protection cuprique tient donc plus dans le positionnement et la qualité 
d’application que dans la quantité de cuivre apporté lors du traitement (Laveau E., 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Evolution du pourcentage de cuivre restant sur les feuilles en fonction de la pluviométrie, puis après 24 
heures de trempage dans de l'eau (Davy A., 2013) 

 
On  s’aperçoit  que 
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La figure 3  représente  l’évolution  de  la  
quantité de cuivre présente sur le 
feuillage après une application 
cuprique à base de BB RSR Disperss. 
Quatre prélèvements ont été réalisés 
après des cumuls de pluies de 0, 24, 
42 et 107 mm. Le dernier prélèvement 
(107 mm) a été doublé. Un lot a été 
dosé   directement,   l’autre   a   été mis à 
tremper  24  heures  dans  de  l’eau  avant  
d’être  rincé puis envoyé au laboratoire 
avec les eaux de rinçage. 
 
 
 

On  s’aperçoit  qu’un  lessivage  important  du  cuivre  intervient  avant  le  1er prélèvement (24 mm). Par la suite, même un 
cumul  de  107  mm  d’eau  n’a  qu’un  impact  très  limité  sur  le  lessivage  du  cuivre  résiduel.  Par  ailleurs,  le  fait de laisser 
tremper   les   feuilles  pendant  24  heures  puis  de   les   rinçer  n’a  pas  permis  d’éliminer   tout   le cuivre,   loin  s’en   faut.  On  
peut donc penser que lorsqu’une  application  de  cuivre  a  lieu,  une  partie  de  ce  cuivre  est  facilement  mis  en  solution  (et  
donc   lessivable)   alors   qu’un   autre   partie   est   solidement accrochée au végétal, ce qui ne va pas sans poser la 
question  de  sa  disponibilité  pour  lutter  contre  le  mildiou… 
 

Figure 3. Evolution du pourcentage de cuivre restant sur les feuilles en fonction de la pluviométrie (BB RSR 
Disperss)  puis  après  24  heurs  de  trempage  dans  de  l’eau. 

Figure 4. Evolution du pourcentage de cuivre restant sur les feuilles en fonction de la pluviométrie (toutes modalités 
confondues) - Synthèse  de  trois  années  d’étude 

CONCLUSION 
L’objectif   de   ces   essais   qui   était   de   discriminer   les   différentes   formes   de   cuivre   en   fonction   de   leur   résistance   au  
lessivage  n’a  pas  été  atteint.  En effet,  aucune forme de cuivre ne semble être en mesure de mieux résister au 
lessivage  (ou  d’avoir  un  relargage  plus  progressif)  qu’une  autre  forme  de  cuivre !! 
Une  grande  partie  du  cuivre  est   lessivé  rapidement  et   les  pluies  suivantes  n’entraînent  qu’un   lessivage  modéré, une 
bonne  partie  du  cuivre  présent  sur  le  feuillage  n’étant  lessivé  qu’extrêmement   lentement. On peut en revanche 
s’interroger  sur  sa  disponibilité  pour  lutter  contre  le  mildiou.  Ces essais viennent conforter les stratégies de traitement 
pratiquées chez les bios : des apports de cuivre faibles mais répétés avant chaque épisode pluvieux. 
En revanche, l’intérêt   d’associer   différentes   formes   de   cuivre   semble   être   tout à fait discutable. Ainsi, en 
l’absence  de  résultats  probants,   il  semblerait  que   le  choix  d’une  formulation  plutôt  que  d’une  autre  devrait davantage 
tenir  compte  d’autres  paramètres  (facilité  d’utilisation,  prix,  phytotoxicité)  plutôt  que  d’une  hypothétique  résistance  au  
lessivage. 
 

La figure 4 présente la synthèse, toutes 
modalités confondues, de trois années 
d’étude  dans  des  conditions  différentes  
(vignoble et conditions contrôlées au 
laboratoire). 
 
Bien que quelques écarts apparaissent, 
probablement  dus  à   la  mise  en  œuvre  
de   protocoles   différents,   l’évolution   du  
pourcentage de cuivre résiduel suit une 
cinétique similaire avec les pertes de 
cuivre les plus importantes mesurées 
lors des premiers évènements 
pluvieux. 
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 Le cuivre fait partie de la famille des métaux. Une fois lessivé, il s’accumule dans les sols, et 
se localise principalement dans les 10 premiers centimètres. C’est un élément très peu mobile 
(seulement 1% biodisponible). Il reste dans le sol (99%) et se fixe sur différents sites en privilégiant 
la matière organique, les minéraux argileux puis les oxydes de fer et de manganèse. Un danger 
potentiel de contamination des milieux aquatiques peut être lié au ruissellement (Duval-Chaboussou 
A., 2012)  
 Depuis mars 2002, les viticulteurs en viticulture biologique sont tenus d’utiliser des doses de 
cuivre métal inférieur à 6 Kg/ha/an, en moyenne sur 5 ans. Cette limitation a pour objectif de 
réduire les impacts du cuivre sur l’environnement (toxicité envers les micro-organismes du sol et 
les organismes aquatiques), tout en permettant aux vignerons de protéger leur vignoble selon le 
niveau de pression parasitaire (ITAB, 2009). 
 D’après l’étude de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) de Dijon de 
2003 « Etude de l’impact du cuivre sur la microflore des sols » (Chaussod et al., 2003), il a été 
observé une corrélation négative entre la biomasse microbienne et la teneur en cuivre des sols. Sur 
sols acides, une diminution de la vie microbienne est observée à partir de 30 à 50 mg de Cu/kg de 
matière sèche ; sur sol carbonaté, ce seuil passe de 50 à 100 mg de Cu/kg.  
 
 L’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) propose actuellement de 
réduire l’usage du cuivre métal à 4 kg/ha/an, avec un maximum de 8 applications par an, sans 
possibilité de moyenner cette dose sur plusieurs années, ce qui inquiète les professionnels de la 
filière viticole (Briand P., 2008). Effectivement, une enquête de l’ITAB (Constant N., 2009 et 
Jonnis M., 2009) a montré que « la quantité annuelle maximale de 4kg/ha/an recommandée par 
l’AFSSA ne permet pas, dans l’état actuel des connaissances, une protection suffisante des cultures 
biologiques contre les champignons et bactéries pathogènes, les années de forte pression maladie ». 
 

1.6. Problématique 

 D’après les résultats présentés précédemment, le lessivage du cuivre est clairement 
dépendant des précipitations. La mesure de ces précipitations en milieu viticole est effectuée via des 
réseaux de stations climatiques distantes de plusieurs kilomètres, voire de dizaines de kilomètres. 
Le réseau de pluviomètres implanté dans le cadre de la thèse de Basile Pauthier, présenté par la 
suite, a pu montrer qu’il existait une variabilité locale importante des précipitations dans la zone 
étudiée. Dans le but d’une réduction d’utilisation de produits phytosanitaires à base de cuivre, des 
données locales des précipitations sont nécessaires pour les viticulteurs. D’où la question qui se 
pose dans cette étude : quel est l’impact de la variabilité pluviométrique observée localement sur le 
lessivage de formulations cupriques ? L’observation d’un lessivage différentiel dû à une variabilité 
pluviométrique sur une zone viticole permettra-t-elle de mettre en place une stratégie de traitement 
et de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires ?  
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2. Matériels et méthodes 

1. Réseau de pluviomètres 

 Afin d’évaluer l’impact de la variabilité pluviométrique locale sur la gestion phytosanitaire 
en milieu viticole, un réseau de 45 pluviomètres, « réseau Hydravitis » situé dans la région de 
Beaune (21) est utilisé. Ces pluviomètres ont été implantés entre décembre 2011 et mi-janvier 2012, 
puis ce réseau a été complémenté fin 2013 et début 2014, dans le cadre de « l’étude de la variabilité 
spatio-temporelle des précipitations aux échelles fines : Conséquences potentielles pour la 
viticulture en Bourgogne » (Pauthier B., 2012). La zone étudiée est majoritairement constituée de 
vignes réparties entre la côte viticole et l’extrémité ouest de la plaine de Saône, elle s’étend sur une 
surface de 28km2 (Figure 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Représentation du réseau de pluviomètres en vue aérienne, ainsi que les 4 parcelles dans lesquelles la 
mesure du lessivage est réalisée : Le Clos du Roi (1) ; Les Boutières Pernand (2) ; Les Languettes Cabotte (3) ; Les 
Grandes Bressandes (4) 



11	  

 Les pluviomètres utilisés sont des pluviomètres automatiques à augets basculants de marque 
Rainwise Inc.©. Ils sont constitués d’un cylindre collecteur de 20,5 cm de diamètre et d’une base 
sur laquelle sont fixés les augets basculants ainsi que le circuit imprimé. Ces pluviomètres sont 
reliés à une sonde (Hobo Pendant® Event Logger UA-003-64) qui enregistre les basculements et la 
température de l’air. 
 Ces ensembles « pluviomètre + sonde » sont installés principalement en zones viticoles. 
Afin d’éviter d’éventuels basculements des augets provoqués par des rafales de vent, chaque 
pluviomètre est fixé à un piquet de soutien de palissage, situé à l’extrémité des rangs de vigne 
(piquet de tête)(Figure 6a et b, Figure 10). Afin de limiter les effets d’abri pouvant être occasionnés 
par des obstacles environnants, les pluviomètres ont été implantés, dans la mesure du possible, à 
une distance de 5 fois la hauteur de l’obstacle le plus proche. 
 
 La hauteur d’implantation est directement fonction du mode de culture de la vigne (vignes 
basses ou hautes). Dans le cas de vignes basses (35 cas sur 45), le pluviomètre est fixé à ras du 
piquet (+/- 90cm) afin d’éviter d’éventuels dégâts causés par les enjambeurs (Figure 6b). Dans le 
cas de vignes hautes (4 cas sur 45), le pluviomètre est également fixé à ras du piquet (+/- 2m) afin 
que le piquet ne fausse pas les mesures des précipitations (Figure 6a). Dans les 6 autres cas, 4 
pluviomètres sont fixés sur des piquets individuels (3 dans des zones de prairie Figure 6c et 1 en 
bordure de vigne). Dans deux derniers cas, les ensembles ont été fixés sur un muret d’une hauteur 
de 1.5 m et sur le toit d’une maisonnette d’une hauteur de 1,70 mètres. 
 
 Afin de protéger les sondes des rayons UV, du gel et des précipitations, celles-ci sont 
placées dans un « abri », confectionné à partir de chapeaux de ventilation. Ces abris ont été placés à 
une hauteur relative de 60 cm, sauf pour les deux pluviomètres sur le mur et la maisonnette, afin 
d’éventuellement pouvoir utiliser les données températures sur la zone d’étude (Figure 6 et Figure 
7). 
 
 

 
 Figure 6 : Exemple d'implantation de pluviomètres en vigne haute (a), vigne basse (b), en prairie (c) 

 
 Le volume d’eau nécessaire à un auget pour basculer est de 0,280 mm. L’enregistrement de 
ces basculements est instantané avec une résolution de l’ordre de la seconde. Cette précision dans la 
résolution temporelle permet d’adapter les l’échelle de temps d’analyse afin d’étudier tout type 
d’évènement. Du fait du nombre de pluviomètres implantés (1 pluviomètre pour environ 0,622 
km2), les variabilités spatiales d’évènements pluvieux se déroulant au niveau de la zone devraient 
être capturé. 
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 Figure 7 : Photo détaillée d'un pluviomètre démonté lors d'un relevé de données et d'un nettoyage 

	  
2.1.1 Traitement des données 

 Les données enregistrées par les sondes ont été relevées une fois par mois entre janvier et 
avril. Durant ce stage, l’une des activités principales était de participer aux relevés des mesures et 
nettoyage des pluviomètres. Durant la période de mai à juillet, ces relevés sont effectués toutes les 
semaines afin de pouvoir fournir des cartes aux viticulteurs concernés. Ces derniers pourront alors, 
s’ils le souhaitent, adapter leurs traitements en fonction des cumuls de précipitation. Le relevé des 
mesures est réalisé à l’aide de la navette Hobo et d’un ordinateur. Le transfert de données s’effectue 
par infra rouge entre la sonde et la navette Hobo, branchée à l’ordinateur. Les données enregistrées 
par la sonde étant d’un format propre au constructeur (.hobo), le logiciel Hoboware est nécessaire 
pour transformer ces fichiers en fichiers ASCII (.txt). Ces derniers sont traités avec le logiciel R. 
Celui-ci va compiler et rassembler les mesures afin de créer une base de données selon trois 
échelles de temps : quotidien, horaire et 5 min. Seule la base donnée à l’échelle de temps quotidien 
sera utilisée durant ce stage.  
 Afin de représenter au mieux la variabilité locale des précipitations, des cartes représentant 
les cumuls de pluie quotidiens enregistrés par chaque pluviomètre ont été réalisées à l’aide du 
logiciel R, ainsi qu’une analyse géostatistique des champs de pluie quotidienne (variogramme) 
(Figure 8). 

2.1.2 Nettoyage des pluviomètres 

 Le nettoyage des pluviomètres est réalisé toutes les deux semaines, en même temps qu’un 
relevé des données. Il est important de ne pas négliger cette étape. Il arrive que des pluviomètres se 
bouchent au niveau de la grille du collecteur (mousse, débris, résidus, insectes, déjections…). Des 
poussières s’accumulent et se déposent également dans les augets basculants (Figure 7) ce qui, à 
terme, fausse les mesures. C’est pourquoi il est nécessaire de les nettoyer régulièrement. Le 
nettoyage s’effectue tout simplement à l’aide d’une brosse à dents et de l’eau contenue dans une 
pissette. 
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 Figure 8 : Schéma simplifié des méthodes de traitement et d'archivage des données pluviométriques 

	  
2.2 Suivi de placettes de lessivage 

2.2.1 Choix des parcelles 

 Les essais permettant d’étudier l’impact de la variabilité pluviométrique sur le lessivage du 
cuivre ont été réalisés sur le vignoble, au plus proche des conditions de terrain (pulvérisation, 
précipitations…). Le choix des placettes de vignes assez éloignées les unes des autres et 
représentant au mieux la zone couverte par le réseau de pluviomètres était nécessaire. Ces placettes 
devaient être également à proximité d’un pluviomètre afin d’avoir la mesure de précipitation la plus 
précise possible pour l’étude du lessivage. Nous avons choisi de travailler avec une seule 
exploitation viticole afin de limiter au maximum les biais sur les traitements effectués : une seule et 
même personne qui traite en utilisant le même tracteur. En incluant tous ces facteurs ainsi que les 
moyens financiers (coût des analyses) et techniques (possibilité de traiter le même jour avec la 
même personne), 4 parcelles ont été choisies : Les Boutières, Les Languettes, Les Grandes 
Bressandes et Le Clos du Roi (Figure 5) du domaine Latour, afin d’étudier le lessivage du cuivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Présentation des deux méthodes de traitement utilisé : pulvérisateur sur enjambeur (a), atomiseur à dos (b). 
Les flèches et traits rouges représentent les trois rangs dans lesquels sont prélevées les feuilles 
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2.2.2 Protocole 

 Le protocole mis en place est inspiré de celui de l’étude menée par Davy A. en 2013 sur le 
comportement de différentes solutions cupriques au lessivage. Quatre prélèvements de feuilles de 
vignes sont réalisés au total : 
• le premier se situe juste avant le traitement (celui qui sera utilisé pour quantifier le lessivage) 

afin de connaître la dose initiale de cuivre présente sur les feuilles de vigne ; 
• le second est effectué juste après le traitement pour déterminer la dose apportée ; 
• le troisième est prélevé après des précipitations de l’ordre de 10 mm, ce qui d’après la 

littérature, devrait impliquer un lessivage non négligeable ; 
• Le quatrième se situe avant le traitement suivant (contenant du cuivre), afin qu’entre temps, des 

précipitations plus importantes aient eu lieu, pour que l’on puisse déterminer un impact sur le 
lessivage. 

 

 
   Figure 10 : schéma simplifié représentant un rang de vigne 

 
 Dans chaque parcelle, le prélèvement des feuilles est réalisé dans 3 rangs. Dans chacun 
d’eux, 24 feuilles sont prélevées aléatoirement sur les deux faces du rang dans les deux piquetées 
centrales (Figure 10). Ces 3 rangs sont déterminés de façon à ce qu’ils soient traités par les mêmes 
buses du tracteur dans chaque parcelle. Les feuilles sont prélevées au niveau des fils de relevage 
soit une hauteur moyenne de 60 cm par rapport au sol (Figure 11). Ces feuilles sont placées dans 
des barquettes en aluminium, ce qui représente 3 barquettes de 24 feuilles par parcelle et par 
prélèvement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 Une fois le prélèvement terminé, les feuilles sont rapportées au laboratoire. Afin de 
quantifier le lessivage, il est nécessaire de connaître la superficie des feuilles prélevées et la 
concentration en cuivre encore présente.  

Figure 11 : Prélévement des feuilles dans la parcelle 
de vigne (30 mai) 
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 La méthode retenue pour mesurer la surface des feuilles est celle de les passer au scanner 
(après avoir coupé les pétioles Figure 12a) et de traiter les images avec le logiciel R. Une surface 
totale sera alors déterminée pour chaque lot de 24 feuilles. Celles-ci sont ensuite séchées à l’étuve à 
50°C (Figure 12b) puis chaque lot est placé dans des sacs congélation (Figure 12c) qui seront 
expédiés au laboratoire d’analyse LCA (Laboratoire Centre Atlantique, situé à la Rochelle) pour la 
mesure de la concentration en cuivre dans l’échantillon (exprimé en ppm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Les prélèvements 

 Les deux premiers prélèvements ont été réalisés le vendredi 30 mai. Ce jour a pu être 
convenu avec Boris Champy régisseur du domaine Latour et Silvain Fouquet, chef de culture, qui 
ont mis en place un traitement spécialement pour l’expérience. Trois des quatre parcelles choisies 
(les Grandes Bressandes, les Boutières et le Clos du Roi) ont été traitées avec un enjambeur (Figure 
9a), tandis que la dernière (Languettes Cabotte), pour des raisons techniques, a été traitée par un 
atomiseur à dos (Figure 9b). 
 
 Les rangs échantillonnés dans les 3 parcelles traitées avec l’enjambeur (TXH 110 Tecnoma, 
Figure 9a) sont situés du coté gauche du tracteur. Celui-ci a la possibilité de traiter jusqu'à 6 rangs 
en double face, plus 2 rangs de chaque coté sur une seul face (Figure 9a), soit un total de 7 rangs. 
Sa vitesse varie entre 4,5 et 5 km/h, le nombre de buses par face de rang est au nombre de 3, la 
première étant située à une hauteur approximative de 30 cm, la seconde à 70 cm et la dernière à 
1,10 m du sol. 
 Le traitement utilisé est de l’héliocuivre (hydroxyde de cuivre) à une dose de 1 l/ha 
(équivalent à 400 g/ha de cuivre métal), soit 33% de la dose homologuée, couplée à une solution 
d’héliosoufre à une dose de 7,5 l/ha (équivalent à 5,25 kg/ha de soufre), soit 100% de la dose 
homologuée pour un traitement. 
 La parcelle traitée à l’atomiseur a reçu les mêmes solutions aux mêmes concentrations. 
L’atomiseur employé utilise en moyenne 220 l/ha lorsqu’il est en côte, comme c’est le cas dans les 
Languettes Cabotte, et 180 l/ha en plaine.  
 Le premier prélèvement a été effectué juste avant le passage du tracteur, le second lui, 
quelques heures après le traitement, de telle façon que les produits appliqués aient eu le temps de 
sécher. Le troisième prélèvement fut réalisé le jeudi 5 juin, après des précipitations qui ont eu lieu le 
3 et 4 juin de 6,5 à 7,6 mm. Le dernier prélèvement n’est actuellement pas encore effectué. Celui-ci 
sera certainement réalisé dans la semaine du 16 au 20 juin (date prévisionnelle annoncée par le 
domaine). 

Figure 12 : Scanne des feuilles de vigne (a); séchage des feuilles de vigne à l'étuve (b); lot de 24 feuilles placées dans 
des sachets en plastique 
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3. Résultats et Discussion 

1. Variabilité des précipitations 

 Etant donné que les feuilles de vignes prélevées pour la mesure du lessivage sont en cours 
d’analyse et qu’aucun résultat n’a été encore reçu, cette partie se focalise sur les évènements 
pluvieux observés durant le mois de mai 2014. 
 
 Dans le mémoire de Basile Pauthier (Pauthier B., 2012), la distribution spatiale des champs 
de pluies était représentée par des cartographies présentant les cumuls de pluies quotidiens 
enregistrés par chaque pluviomètre. Le fond de carte était réalisé à partir du MNT (Modèle 
Numérique de Terrain) de la zone. Afin que les viticulteurs puissent lire plus aisément ces cartes 
envoyées toutes les semaines, nous les avons modifiées en créant un fond de carte via QGIS à l’aide 
des dalles BD ortho (Bases de Données orthophotos) couplées au MNT de la zone (Figure 15).  
 
 Le mois de mai 2014 a été caractérisé par des précipitations très faibles (Figure 13). Un 
cumul de 28,9 mm a été enregistré à la station de Dijon, soit trois fois moins que les normales (1981 
– 2010) (86,6 mm) pour le mois de mai. Les précipitations se sont réparties sur 9 jours, contre 11,3 
en moyenne d’après les normales (http://www.meteofrance.com/accueil, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Pauthier B. (2012) a distingué 3 types de distributions spatiales des précipitations au niveau 
de la zone du réseau durant la période d’étude (janvier à avril 2012) : 

- une répartition spatiale présentant des cumuls plus élevés au niveau de la côte viticole qui 
diminuent assez brutalement en direction de la plaine de Saône. Selon l’auteur, ces précipitations 
suivraient un gradient altitudinal. Elles sont appelées dans ce cas « événement de côte » ; 

- une répartition inverse à celle précédemment mentionnée avec des cumuls plus élevés au 
niveau de la plaine suivant des régimes d’averses ; 

 5 
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- une répartition homogène des précipitations sur toute la zone d’étude. 
 
 Les cartes réalisées permettent de visualiser la distribution spatiale des précipitations et 
d’identifier chaque événement comme faisant partie des classes formulées précédemment. Les 
cartes sont accompagnées de semi-variogrammes (appelé également variogrammes). Le 
variogramme est couramment utilisé pour analyser la dépendance des observations spatiales (Nolin 
et al., 1997). Il exprime le degré de similitude des points de mesure en fonction de la distance qui 
les sépare. L’axe des abscisses représente la distance entre les pluviomètres et l’axe des ordonnées 
la semi-variance. Le variogramme permet de déterminer si la distribution du ou des paramètres 
étudiés est régionalisée (i.e. possède une structure spatiale), aléatoire ou périodique. 
 
 En observant les variogrammes produits, nous pouvons visualiser la portée de ces derniers. 
Il s’agit de la distance à laquelle le palier du variogramme est atteint. Ce palier correspond à la 
valeur maximale de la semi-variance. Au-delà du palier, la variabilité du champ de pluie 
n’augmente plus avec la distance, on a une perte de la « cohérence » spatiale. 
 
 Ce travail de classification fait à l’heure actuelle l’objet d’un sujet de thèse, au sein duquel 
s’inscrit ce stage. Pour le moment, cette étude n’a pas abouti à d’autres méthodes de classification. 
Les résultats suivants seront donc triés selon cette classification. 
 
 La nature des précipitations enregistrées durant ce stage n’a pas pu être identifiée par 
manque de données disponibles. C’est pourquoi les évènements enregistrés seront classés 
arbitrairement par analyse cartographique, en s’appuyant sur 2 sources :  

- les bulletins quotidiens de météo France (https://donneespubliques.meteofrance.fr, 2014) 
- les archives quotidiennes des cartes d’intensité de précipitation (http://archives.meteo60.fr, 

2014) 
 Durant la suite du stage, une distinction stratiforme/convective pourra être réalisée à l’aide 
d’indicateurs objectifs. 
 
 Le nombre d’évènements pluvieux quotidiens observés durant le mois de mai sur la zone est 
de neuf. Trois évènements compris chacun dans une des classes vues auparavant seront présentés 
ci-dessous. Les cartes des cumuls de tous les évènements et des variogrammes sont fournies en 
annexe.  
 

3.1.1 Évènements homogènes 

 Les évènements homogènes sont les évènements les plus rencontrés durant ce mois de mai 
(4 sur 9 ; le 1er, 6, 8 et 12 mai).  
 
Ces évènements sont caractérisés comme homogènes du fait que l’on ne décèles pas de secteurs 
plus arrosés que d’autres sur la zone d’étude. Les cumuls sont variables, allant de valeurs 
relativement faibles (2 à 5 mm) à des valeurs beaucoup plus élevées (15 mm)(Pauthier B., 2012).  
La journée du mardi 6 mai enregistre des précipitations allant 2 à 5 mm sur toute la zone. Aucune 
zone plus arrosée que l’autre ne peut être observée au sein de la distribution spatiale des 
précipitations (Figure 14). 
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 Cette journée était caractérisée par des précipitations de type stratiformes, avec des 
perturbations ondulant du sud-ouest au nord-ouest. Ceci peut expliquer en partie ces observations, 
les évènements stratiformes sont connus pour être des phénomènes présentant une large échelle et 
des cumuls occasionnés constants (Molinie, 2004). 
 
 Le variogramme ne permet pas de déterminer des zones où la pluviométrie ne se distingue 
pas de celles des autres. Un premier palier est observable à partir de 2 km, puis les valeurs semblent 
augmenter de nouveau vers 5 km, la semivariance reste cependant faible (0,1 à 0,5)(Figure 14). 
Ainsi on observe une continuité spatiale sur les 2 premiers kilomètres. Au delà de cette distance, les 
variations de cumuls de pluie, du moins à l’échelle de notre étude, ne sont plus dépendantes de la 
distance : la distribution spatiale de la pluie peut être considérée comme un phénomène aléatoire.  
 
 Les 4 jours ayant enregistré des évènements homogènes ne correspondent pas tous à des 
précipitations de type stratiforme (comme c’est le cas pour le 6 et 8 mai). Le 1er et 12 mai sont 
caractérisés par des précipitations de type convectif. Le 12 mai, des averses sont observées sur la 
large moitié nord. Les deux types de précipitations, stratiforme et convectif, pourraient donc 
engendrer des événements homogènes sur la zone d’étude. 
 

3.1.2 Évènements en régime d’averses 

 Le nom de ce groupe est lié au fait que les évènements qui le constituent présentent une 
variabilité spatiale importante qui a été attribuée à des phénomènes d’averses, souvent locale. Il se 
caractérise par des cumuls de pluies généralement plus importants au niveau de la plaine de Saône. 
 
 Deux évènements, enregistrés le 14 et 26 mais, sont rangés dans cette classe. La journée du 
14 mai était caractérisée par l’arrivée d’un flux cyclonique avec le passage d’averses localement 
orageuses. 

Figure 14 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à droite) de la 
journée du 6 mai 2014 
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 La journée du 26 mai est caractérisée par une très forte variabilité spatiale des précipitations. 
Cette variabilité a été occasionnée par des averses (météo 60) qui se sont déroulées en début d’après 
midi. Comme on peut l’observer sur la carte de la Figure 15 un cumul de 18,5 mm est mesuré dans 
la Corvée (nom de la parcelle) de Ladoix-Serrigny, alors que moins de 1 mm est enregistré au 
niveau de Savigny-lès-Beaune, soit un facteur de variabilité avoisinant les 18. 
 
 Le variogramme de forme exponentielle, montre des valeurs de semivariance très fortes (de 
20 à 80), il représente bien l’importante variabilité qui est observée sur la carte (Figure 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Dans l’hypothèse selon laquelle un traitement ait été réalisé précédant les précipitations du 
26 mai, nous pourrions supposer que les parcelles au nord de Ladoix-Serrigny ne sont plus 
protégées (lessivage important), tandis que celles aux alentours de Savigny-lès-Beaune le sont 
encore fortement (lessivage très faible, voir nul). 
 

3.1.3 Évènements de côte  

 Le nom d’événement de côte vient du fait que la répartition spatiale des précipitations 
présente des cumuls plus élevés au niveau de la côte et une décroissance progressive de ces cumuls 
vers la plaine (Pauthier B., 2012). Ce type d’événement est selon l’auteur issu généralement de 
précipitations stratiformes. 
 
 Les trois événements du 11, 13 et 21 mai sont placés dans cette classe. Deux d’entre eux (11  
et 21 mai) sont très certainement liés à des précipitations de type stratiforme tandis que l’autre (13 
mai) proviendrait davantage de précipitations de type convectif. 
 
 La distribution spatiale des cumuls de pluie du 21 mai suit un axe est-ouest. Les plus fortes 
valeurs sont enregistrées au niveau de Beaune et Savigny-lès-Beaune, tandis que les plus faibles 

Figure 15 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à droite) de la 
journée du 26 mai 2014 
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sont observées autour de la butte de Corton située entre Pernand-Vergelesses et Ladoix-Serrigny 
(Figure 16). Les variations sont de l’ordre d’un facteur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le variogramme, de forme linéaire, ne semble pas montrer de palier. La zone observée sur la carte 
contenant des précipitations plus concentrées à l’ouest, n’est pas représentée par le variogramme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Représentation des cumuls de pluies sur la zone d'étude (à gauche) et variogramme (à droite) de la 
journée du 21 mai 2014 
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4. Conclusion 

 Les trois classes d’évènements (homogène, de côte et d’averse) ont pu être observées durant 
ce mois de mai, malgré de faibles précipitations. Les résultats observés ont pu démontrer la 
présence d’une variabilité des précipitations suffisamment importante sur la zone d’étude, justifiant 
bien la mise en place d’un réseau de pluviomètres à cette dimension. 
 
 On peut relever le fait que les placettes de suivi de lessivage appartenaient à un seul et même 
viticulteur. Ce choix avait été fait afin d’éviter des biais inhérents aux pratiques de traitements. Une 
fois les résultats obtenus il serait intéressant de diversifier l’échantillonnage à plusieurs viticulteurs, 
ayant des méthodes différentes. 
 
 Les premières observations et les résultats nous laissent penser que la variabilité 
pluviométrique aura un impact (plus ou moins important) sur le lessivage du cuivre. 
 
 Partant de ce postulat, les résultats obtenus seront communiqués aux exploitations viticoles 
de la zone afin de leur présenter une gestion différenciée de la protection phytosanitaire. En 
fonction du niveau de lessivage des produits, des préconisations de renouvellement de traitement 
seront proposées. 
 
 La question se posera alors de savoir si les viticulteurs seront en mesure de modifier leur 
méthode de travail en adaptant leur passage dans les vignes (ne pas traiter le même jour toutes leurs 
parcelles dans un rayon restreint) selon les préconisations apportées ? 
 
 Ce stage est pour moi une expérience très enrichissante. Celui-ci se terminant fin juillet, 
j’aurai la chance de participer à l’analyse et de connaître le résultat final de l’étude. 
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