
Flash spécial "Tempête Xynthia"

Flash rédigé par les DEPARTEMENTS PRODUCTIONS RAISONNEES VITICULTURE
avec le concours de l'ENSAM et d l'INRA

C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e

CONDUITE À TENIR SUITE À LA SUBMERSION 
D'UN VIGNOBLE PAR DE L'EAU DE MER

(Note provisoire)

La vigne est en mesure de supporter de longues périodes de submersion lorsqu'il s'agit d'eau douce

(jusqu'à 40/50 jours), mais suite au raz de marée subi par une partie du vignoble l'île de Ré, le
risque de dégâts provoqués par l'eau de mer est réel.

En l'absence d'observations décrites dans la littérature viticole, les symptômes à venir, si une toxicité

doit se révéler, devraient être analogues à ceux provoqués par le salant. Ce dérèglement physiologique

est du à un excès de salinité des sols que l'on rencontre habituellement dans les plaines d'embouchu-

res, les terrains marécageux et les sables des cordons littoraux.

Cette salinité est principalement due à la présence de chlorure de sodium en quantité plus ou

moins importante selon la texture et l'origine des sols, mais d'autres types de sels peuvent aussi par-

ticiper à l'expression de cette salinité.

Les symptômes 
� Ils se signalent essentiellement par des nécroses blanchâtres discrètes sur la périphérie de la feuille

et sur les dents puis qui se propagent sur le limbe.

� A terme, la nécrose est totale et la feuille tombe. Les feuilles de la base sont les premières tou-

chées. Les grappes peuvent aussi se dessécher.

Les effets se traduisent par un affaiblissement généralisé de la souche. Les petites racines périssent en

été et les plus grosses présentent des sections rougeâtres dans les vaisseaux du bois (comme lors

d'asphyxie hydrique). La mortalité est le stade ultime des dégâts de salant.

� Le diagnostic est confirmé par l'analyse du chlorure de sodium dans les organes et/ou dans le sol.

Par convention, la teneur acceptable dans les sols est de 1 g pour 1000 g de terre fine dans des condi-

tions moyennes de structure physique et d'humidité. Entre 1 et 1.7 g pour 1000 g, le risque est possi-

ble et limité; au-dessus de 1.7 g, le risque est sérieux. (CARBONNEAU ENSAM).

Etat de la souche Concentration en Na Cl (Chlorure de sodium)

En g/100g de ms

Souche saine 0.28

Souches voisines de souches malades 0.43 – 1.75

Premiers symptômes 2.36 – 3.51

Symptômes avancés 3.00 – 10.3

(D'après BRANAS ENSAM)

le phénomène de submersion des vignes par de l'eau de mer ne se produit qu'une ou deux fois par siècle : ces

données sont donc indicatives et ne sauraient être publiées en l'état sans analyses scientifiques contra-
dictoires reprenant les paramètres de culture de la vigne propre à l'île de Ré.NB
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Mémento chronologique de diagnostic 
et traitement de l'intoxication saline 

des sols par submersion.

1 Dans tous les cas : évacuer le plus rapidement possible l'eau de submersion (écou-

lement naturel ou mécanisé).

2 Prélever un échantillon d'eau de submersion de la parcelle pour l'analyse de la

teneur en Na Cl.

3 Si l'analyse est inférieure à 1 g/litre (données INRA) (probable s'il pleut après la sub-

mersion) : aucune suite à donner.

4 Sinon, attendre le ressuyage du sol (7 à 15 jours).

5 Faire 2 prélèvements de sol (0 - 30 cm et 30 – 60 cm) pour analyse de la teneur en

ion Na et Cl de la solution du sol.

6 Si les résultats des concentrations de la solution du sol sont supérieures à 1 g/kg la

toxicité devient possible. Cette toxicité dépendra d'abord de la pluviométrie.

7 Si nécessaire (selon la pluie de mars à mai), envisager l'irrigation au printemps et en

été afin de diluer la solution du sol.

8 Supprimer toute technique non économe en eau : réduction de l'enherbement, du

travail du sol , limitation de vigueur (annulation fertilisation azotée),…


