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La réduction des intrants phyto-
sanitaires est un des axes de re-
cherche majeur de l’Institut de la 
Vigne et du Vin depuis vingt ans. 
Les radars pluviométriques cou-
plés aux modèles agronomiques 
offrent des perspectives à la fois 
sur la précision des données et 
la couverture exhaustive du ter-
ritoire.

L’utilisation de la technologie 
radar en viticulture part des li-
mites de l’utilisation des réseaux 
de stations météo. Ces réseaux 
dont la maintenance est cou-
teuse n’offrent qu’un maillage 
irrégulier provenant de l’histo-
rique du développement de ces 
réseaux. Ce maillage est mis ré-
gulièrement en défaut lors d’évè-
nements climatiques localisés 
comme les orages. 

Le radar météorologique mesure 
les précipitations en émettant un 

signal vers le ciel. Il se base sur 
la loi de réflectivité pour localiser 
les pluies en fonction de l’écho 
renvoyé par les pluies. La portée 
du radar varie de 30 à 100 kilo-
mètres en fonction de la longueur 
d’onde d’émission.

La quantification des pluies se 
fait quant à elle 
•	 soit par un échantillonnage 

au sol pour les radars de mé-
téo France (produit Antilope) 

•	 Soit par quantification directe 
pour les radars bipolaires 
(Novimet ou Météo France) 
grâce à un algorithme parti-
culier  (ZPHI® pour le radar 
Hydrix® de Novimet).

Au niveau de la représentation 
cartographique, l’utilisation des 
stations météorologiques, né-
cessite d’avoir recours aux tech-
niques d’interpolation de don-
nées ponctuelles. Quelles soient 
déterministes ou probabilistes, la 
faible taille des échantillons, ne 
permet pas d’avoir la précision 
voulue pour une exploitation viti-
cole. 

Le format maillé permet de dis-
poser directement d’une infor-
mation continue sur le territoire.   

Sur cet exemple, pour un épisode 
pluvieux localisé, le maximum et 
la localisation de la cellule plu-
vieuse sont différentes, la cellule 
pluvieuse étant passée entre les 
stations météo :
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Figure 1 : Schéma de fonctionnement du radar
Figure 2 : radar pluviomé-
trique Hydrix® à Ambes

Figure 4 : pluie journalière avec mesure 
radar

Figure 3 : pluie journalière sur réseau de 
station



Apport des technologies radar pour la surveillance du territoire viticole 2

La taille des mailles étant diffé-
rentes, elles sont ajustées pour 
pouvoir fournir au kilomètre un X 
un Y et une valeur. Ces points de 
calculs sont appelés stations mé-
téo virtuelles. Ces points sont in-
terpolés et mis en page à l’échelle 
d’un vignoble.

Sur l’Aquitaine nous disposons de 
13000 stations virtuelles.

Après avoir vérifié la pertinence 
de l’utilisation des radars de Mé-
téo France et de Novimet sur la 
Gironde, l’IFV engagé un partena-
riat avec Météo France pour bé-
néficier d’une couverture natio-
nale. Elle provient des 26 radars 
du réseau Aramis qui fournit une 
couverture sur toute la France. 
L’IFV a saisi l’opportunité de four-
nir un service national qui corres-
pond à ces missions.

Ce projet est cofinancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage 
en Aquitaine avec le Fonds euro-
péen de développement régional 
(FEDER).

Partenariat financier avec Fran-
ceAgrimer, le CIVB et le Conseil 
Régional Aquitaine.
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