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Pourquoi mesurer la vigueur ? 

 

 

 

 Définitions des paramètres d’équilibre du cep de vigne  

 

 Vigueur = Diamètre moyen d’un sarment  

 

 Nombre de sarment = Expression végétative 

 

 Pesée des bois de taille = Biomasse  

        = Vigueur x Nombre de sarment 

 

 

 

 



Mesures Physiocap® 
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Source: Eléments de physiologie de la vigne et de viticulture générale, Champagnol,1984,p31-35 
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Quels leviers d’actions pour gérer l’équilibre ? 

 

• La taille 
 

 

 

 

 

 

 

• La fertilisation 
 

 

 

 

 

• L’enherbement 



Quels critères de décisions pour mettre 
en œuvre ces actions? 

 

• L’observation des parcelles 

 

 Prend du temps, subjectif 
 

 

 

• Les analyses (de terre, de pétioles,…) 
 

 Donnée parcellaire 

 basée sur un échantillonnage 
 

 

 

• L’expérience 
 

 Subjectif 



Physiocap, un nouvel outil pour mesurer 
l’équilibre de la plante 

• C’est quoi ? 

Un capteur optique qui compte les bois et qui mesure leur 
diamètre 

• Quels avantages ? 

- Objectif (2 capteurs donneront le même résultat) 

- Exhaustif (mesure l’intégralité d’une parcelle) 

- Mesures géolocalisées (permet de faire des cartes) 

- Peut être couplé à d’autres travaux (prétaille par exemple) 

 

Variabilité observée Variabilité mesurée 



Principe de fonctionnement de la mesure 
des bois de taille 



- Deux têtes laser  
- Mesures indépendantes de la vitesse d’avancement 

Capteurs Keyence : Micromètres à laser 

28 mm 

Ecartement de 30 cm à 1 m 

émetteur récepteur 

Principe de fonctionnement de la mesure 
des bois de taille 



Principe de fonctionnement de la mesure 
des bois de taille 



Description du système d’acquisition 



Etude de cas concrets en Champagne 



Variabilité intra-parcellaire 



Variabilité intra-parcellaire 



Variabilité intra-parcellaire 



Variabilité inter-parcellaire 



Variabilité inter-parcellaire 



Variabilité inter-annuelle 



Variabilité inter-parcellaire 



Indice biomasse en mm²/m² 

2012 

2013 

2014 
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Les + Physiocap 

- Mesures simples à comprendre 

 

- Passage en hiver 

 

- Temps d’analyse 

 

- Résultats quantifiés 

 

- Mesures reconnues 

 

- Comparaison inter-parcelle, inter-région 

 



Merci pour votre attention 


