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1. Thème de l’essai 

 
Le pilotage de la fertilisation s’appuie pour partie sur des résultats d’analyse pétiolaire. Largement 
employé dans les filières fruitières et viticoles, cet outil assure depuis une vingtaine d’année, un 
pilotage facilité et précis des fertilisants en parcelles (Cahurel 2009, Méjean 2014). A ce jour, cet 
outil n’a été paramétré que pour une seule variété en raisin de table : le Muscat de Hambourg 
(Bouvard 2005). Son développement pour les variétés Centennial et Alphonse Lavallée (variétés 
largement plantées en Vaucluse), permettrait d’optimiser le raisonnement des apports et ainsi de 
réduire le recours aux engrais dont les doses d’apports seraient inadaptées. 

2. But de l’essai 
 
L’objectif de l’étude est d’établir un référentiel pétiolaire pour aider à la fertilisation des variétés 
Centennial et Alphonse Lavallée, à partir d’un réseau de parcelles disposant de conditions 
pédoclimatiques variées. Cette étude permettra d’étoffer la gamme des référentiels mis à la 
disposition des producteurs de raisin de table pour la gestion de la fertilisation. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Cette action est menée dans un réseau d’exploitations réparties sur l’ensemble du Vaucluse. Ce 
réseau est notamment constitué des parcelles du Domaine Expérimental La Tapy et du lycée 
agricole Louis Giraud, de parcelles de producteurs faisant parties du réseau d’observation de la 
Chambre d’Agriculture 84. 
 
Pour chaque exploitation prospectée, les prélèvements pétiolaires ont été ciblés sur les variétés 
Centennial Seedless et Alphonse Lavallée. 
 

4.  Matériel et Méthodes 
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 Réseau de parcelles :  
- Parcelles de la Tapy 
- Parcelle du Lycée Agricole Carpentras Serres 
- Parcelles producteurs (31 : 13 sur A. Lavallée, 16 sur Centennial), prospectées dans 
le cadre des suivis Chambre d’agriculture, réparties à travers l’ensemble du 
département. 
 

 Facteurs et modalités étudiés : 
- Variété 1 : Alphonse Lavallée 
- Variété 2 : Centennial Seedless 
 

Observations et mesures  

- entre début et mi- véraison, collecte de 50 pétioles aléatoirement (en alternant côté droit et côté 
gauche des rangs) par parcelles. Le pétiole choisi est celui situé face à la première grappe. 
- notations pédoclimatique et carences des parcelles 
- analyses physico-chimiques des concentrés pétiolaires. 
Plusieurs années de suivi sont nécessaires (afin d’éliminer le facteur pédoclimatique).  
 

5 Résultats détaillés 
 

Les données précisées ci-dessous sont issues de prélèvements réalisés dans les principales zones de 
production de raisin de table du Vaucluse (Sud Luberon, Vallée du Calavon et Ventoux) 
 

2017 a été marqué par un épisode de gel important entrainant une perte de récolte conséquente suivi 
d’une période de sécheresse très marquée du mois d’Avril au mois de Novembre (160 mm de pluie 
cumulée durant cette période). 
Ces deux phénomènes conjugués, ont dû influer sur l’alimentation hydrominérale de la vigne et par 
conséquent sur les teneurs en éléments minéraux. 
D’un point de vue agronomique, sauf exception aucune carence en éléments majeurs n’a été observée 
sur les sites de prélèvements, le potentiel de production n’a pu être pris en compte du fait de la perte de 
récolte liée au gel. 
 

Teneurs foliaires Centennial 2017 exprimées en % de matière sèche: 

COMMMUNES  PHOSPHORE  CALCIUM MAGNESIUM POTASSIUM MANGANESE  BORE  K/MG

MENERBES  0,130  2,430  0,567  1,667  0,0045  0,0028 2,94 

ST SATURNIN  0,290  2,480  0,524  3,485  0,0055  0,0027 6,65 

VILLARS  0,290  2,200  0,380  3,748  0,0108  0,0031 9,86 

LA TOUR D'AIGUES  0,290  2,880  0,865  1,952  0,0131  0,0039 2,26 

LA TOUR D'AIGUES  0,450  2,870  1,227  1,229  0,0073  0,0028 1,00 

LA TOUR D'AIGUES  0,350  2,740  1,315  0,859  0,0106  0,0034 0,65 

ST MARTIN DE LA B.  0,320  2,800  0,770  1,691  0,0078  0,0034 2,20 

MAZAN  0,130  1,940  0,625  1,978  0,0042  0,0037 3,16 

LA TOUR D'AIGUES  0,190  2,500  0,983  2,107  0,0066  0,0029 2,14 

ST SATURNIN   0,150  2,910  0,531  3,996  0,0015  0,0036 7,53 

VILLARS PRES  0,110  2,970  0,917  1,778  0,0019  0,0038 1,94 

MENERBES  0,130  2,710  0,511  4,141  0,0028  0,0030 8,10 

GORDES  0,230  2,610  0,678  3,570  0,0093  0,0035 5,27 

GARGAS  0,170  2,930  0,950  1,199  0,0039  0,0035 1,26 

GOULT  0,170  2,620  0,718  2,567  0,0035  0,0035 3,58 
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CASENEUVE  0,140  2,120  0,601  2,545  0,0092  0,0031 4,23 

CARPENTRAS  0,120  2,910  0,812  3,159  0,0022  0,0041 3,89 

MAZAN  0,270  2,650  0,740  3,098  0,0108  0,0035 4,19 

Moyenne  0,274  2,626  0,762  2,487  0,006  0,003  3,936

Ecart Type  0,23  0,30  0,25  1,03  0,00  0,00  2,61 

Valeur Maxi  0.450  2,970  1,315  4,141  0,013  0,004  9,860

Valeur Mini  0,110  1,940  0,380  0,859  0,002  0,003  0,650

La variabilité des données pour les éléments majeurs au sein des échantillons est conséquente.  
Pour exemple, les valeurs de Magnésium varient de 0.380 % de MS à 1.315. Idem pour le potassium 
avec des teneurs enregistrées de 0.85 pour la teneur la plus faible à 4.14 pour la teneur la plus élevée. 
Malgré ces fortes amplitudes à l’exception d’une parcelle présentant des symptômes de carence en 
potassium, il n’a pas été constaté de carences particulières sur site.  
A titre de comparaison, sur Muscat de Hambourg une teneur en Magnésium de 0.38 se traduirait par 
des problèmes de desséchement de rafles accompagnés de symptôme sur feuilles. 
Pour le Potassium une valeur de 0.85 % de M.S. entrainerait des problèmes de coloration et des 
phénomènes de fla (flétrissement de la baie) non vérifiés sur Centennial. 
 
L’antagonisme entre le potassium et le Magnésium se vérifie sur la variété Centennial avec des valeurs 
inversement proportionnelles. Dans le cas d’une forte assimilation en MGO on constate des valeurs 
faibles en K2O et inversement. 
 
Concernant les oligo-éléments, les teneurs sont proches de la normale à l’exception de deux 
échantillons carencés en Manganèse. Les résultats d’analyses confirment les observations sur site où la 
carence a bien été constatée. 
 
Teneurs foliaires Alphonse Lavallée 2017 exprimées en % de matière sèche: 

COMMMUNES  CALCIUM  PHOSPHORE MAGNESIUM POTASSIUM MANGANESE  BORE  K/MG

MENERBES  2,620  0,220  0,880  0,674  0,0079  0,0029 0,77 

LA TOUR D'AIGUES  2,150  0,230  0,814  1,895  0,0069  0,0032 2,33 

ST MARTIN DE LA 
BRASQUE  2,380  0,570  0,580  2,931  0,0064  0,0039 2,05 

LA TOUR D'AIGUES  2,580  0,400  0,542  5,028  0,0072  0,0036 9,28 

VILLARS  2,290  0,270  0,507  4,944  0,0011  0,0046 9,75 

BEAUMETTES  2,710  0,390  1,052  2,210  0,0190  0,0036 2,10 

BEAUMETTES  3,330  0,530  0,581  3,490  0,0136  0,0039 6,01 

ST MARTIN DE C.  2,760  0,340  0,526  3,708  0,0253  0,0035 7,05 

MENERBES PLANTIER  2,560  0,260  0,815  0,872  0,0093  0,0030 1,07 

LOURMARIN  1,740  0,490  0,450  4,083  0,0016  0,0037 9,07 

CARPENTRAS  2,350  0,330  0,653  3,388  0,0022  0,0039 5,19 

ST PANTALEON  2,200  0,340  0,476  3,615  0,0030  0,0036 7,59 

VILLARS  3,470  0,270  0,692  1,841  0,0025  0,0038 2,66 

LE CHENE GARGAS  2,480  0,400  0,903  2,298  0,0076  0,0037 2,54 

CASENEUVE  2,250  0,260  0,672  3,129  0,0047  0,0038 4,66 

CASTELLET  2,220  0,090  1,247  1,276  0,0069  0,0027 1,02 

Moyenne  2,506  0,337  0,712  2,836  0,008  0,004  4,571

Ecart Type  0,42  0,12  0,22  1,29  0,01  0,00  3,08 
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Valeur Maxi  3,470  0,570  1,247  5,028  0,025  0,005  9,750

Valeur Mini  1,740  0,090  0,450  0,674  0,001  0,003  0,770

Même constat que pour la variété Centennial, à l’exception des carences en manganèse, les variabilités 
de valeur obtenues ne se traduisent pas par des carences observables sur le végétal. 
La valeur en potassium la plus élevée enregistrée est de 5.02 % de Matière sèche. Sur Muscat de 
Hambourg une telle valeur est considérée comme très élevée. 
 
Comparaison à la référence Muscat de Hambourg : 
 

 Valeur moyenne en % de Matière sèche 
 PHOSPHORE MAGNESIUM POTASSIUM  K/MG 
Muscat 0.1 à 0.4 0.6 à 1 2 à 3.5 2 à 6 
Centennial  0.274 0.76 2.48 3.93 
Alphonse Lavallee 0.337 0.71 2.83 4.57 

Les valeurs moyennes obtenues sur Centennial semblent assez proches des références Muscat de 
Hambourg. La variété Alphonse Lavallée se distingue par des valeurs en potassium plus élevées et un 
niveau de Magnésium légèrement plus faible ce qui se traduit par un rapport K/ Mg plus élevé.  Pour 
cette même variété, la moyenne de de teneur en phosphore se situe dans la limite haute des valeurs 
Muscat. 
Une classe de valeur plus élevées pourra être envisagée pour cette variété. 
 

6 Conclusion 
 

Il s’agit d’une première année de collecte de références, les aléas climatiques de l’année 2017 ont 
probablement influé sur les résultats ce qui ne permet pas d’établir de normes provisoires pour les 
deux variétés à l’étude. 
En 2018, dans la mesure du possible l’échantillonnage sera réalisé sur un effectif plus important.  
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5. Conclusions de l’essai 
 

Les conditions climatiques extrêmement clémentes de l’année 2017 ont permis de réduire l’usage des 
pesticides de 55 % par rapport à l’IFT moyen retenu en référence.  
Aucune dépréciation de la récolte n’a été enregistrée tant sur les paramètres quantitatifs que qualitatifs. 
Il convient de rester prudent car en année pluvieuse, il est à craindre que de tels résultats ne puissent 
être reproductibles. 
L’oïdium reste incontestablement la maladie le plus délicate à maitriser et impose une protection 
phytosanitaire rigoureuse pour garantir une production de qualité.  
Concernant ce bioagresseur il paraît difficile d’envisager une réduction significative du nombre 
d’intervention sans risque pour la production. 

Certaines spécialités utilisées en 2017 sont classées CMR, il a été fait le choix pour 2018 d’exclure  
tous produits classés CMR dans la stratégie IFT 50 %. 


