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MESURBDE DEBIT DE SEVEAU NIVEAU DES
TRONCSD'ARBRES:
Applicationdansla recherchedesmodèles
climatiquesde consommation
d'eaudesvergers
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RESUME
Le débit de sèvebrute mesurépar capteurthermiqueau niveaudes troncs
d'arbresest utilisé ici pour estimerla transpirationmoyenned'un vergerde
pommiers.La corrélationlinéaireobtenueentrele débitde sèvemoyenet lsterme
radiatifde IET Penmanconstitueun modèleclimatiquesimplede consommation
d'eau.Un tel modèleprésenteun grandintérêtpour le pilotagedesirrigationsdes
vergeN,
MOTS CLES : débitde sève-transpiration-vergerpilotaged'irrigation.

ABSTRACT
The sapflow ratemeasured
by heatsensorin treestrunksis usedto estimate
the averagetranspirationof an apple orchard.The linear correlationobtained
betweentranspirationandradiatifpart of Penmanevapotranspiration
canbe used
asa climaticpattemto evaluateorchardwaterusein irrigationscheduling.
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INTRODUCTION
par lesarDresest unedonnée
La connaissance
desquantitésd'eautranspirées
pourle pilotaged'irrigationdescultures.
nécessaire
S'agissantdes culturesà couvertscontinus,de nombreusesméthodes
permettentaujourd'huid'estimerl'évapofranspiration
avec une bonneprécision
(bilan hydrique au sol, méthodesmicométéorologiques,
lysimètres...).En
revanchepour les culturesà couvertdiscontinu,casdesvergers,on se heurteà
beaucoupplus délicats
des problèmesd'échantillonnage
et de représentativité
quand on calcule le bilan hydrique ou que I'on utilise les lysimètres.[æs
méthodesmicroclimatiques
actuellesne peuventpasêtreutiliseesen raisonde la
forte rugositédescultures.
La mesurede débitde sèvebruteau niveaudestroncsd'arbres(diamètresI à
d'eau(Nasr,1989).
un moyend'évaluerla consommation
l0 m) esten revanche,
pour évaluerle débit de
Différentesméthodesthermiquesont été développees
seve: impulsionde chaleur(Cohen,Fuchset Gt€en,1981);dissipationde
1981).
chaleur(Granier,1985)et bilandechaleur(Sakuratani,
Par rapport aux techniquesd'impulsionet de dissipationde chaleur, la
méthodede bilanoffre un avantagecertain,elle accèdedirectementau débittotal
sansétalonnagepréalable(Nasr, 1989).Nous avonsrepris le principeproposé
par Sakuratani(1981) sur plantesherbacées,nous I'avonsamélioréet nous
I'avonsadaptépour mesurerla franspirationd'unarbre.
L'objectif ici est d'utiliser les mesuresdu débit de sèveeffectuéessur des
arbres individuels pour estimer la transpirationdu verger et chercherune
corrélationsimpleentrecettetranspirationet quelquesélémentsdu climat.
Pour cela,on exposerad'abordles résultatsobtenusen milieu contrôlé,avec
mesurede la tlanspirationpar pesée.Ensuite,des Ésultats en conditionsdu
vergematurelle
et un modèlesimpleenfrela transpirationmoyenneet le terme
radiatifde I'ET Penman.

MATERIEL ET METHODE
Le capteurainsique la theoriede la méthodesontlargementdécritsdansles
et Nasr(1989a,1989b).Noustenonsjuste
travauxdèNasr(1989)et Valancogne
autourdu
à rappelerle principede la technique.Un élémentchauffantapp,liqué
tron-c-déliwe une puissancecalorifique connue W. Les différents flux de
L'équationde bilan permqt
déperditionssontmesuréspar dessondesthermiques.
ainsi de calculerle flux de chaleurconvectiftransportépar la sèvepuis le débit
de sèvelui même.
"GranySmith",lieu de I'expérimentation
est
Iæ vergerde pommiers;variété
"BèrgeraC"
la France.La denstiéde plantationest de
au
Sud-Ouest
de
situé à
2500 arbres/ha.Le verger est irrigué au goutteà goutte.Quatrearbressont
et stockéesen
equipesde capteursde dtibit de sève.Les mesuressonteffectuées
tempsreel surunecentraled'acquisition.
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Pour le choix desarbrcsnousnoussommebaséssur uneétudefrequentielle
uneclassed'arbresde taille
du diamètredu tronc ; ainsi chaquearbrereprésente
connue.
net et la température
de I'air sontmesurés
Dansle mêmesite,le rayonnement
au dessusdesarbres.A la fin de la campagne,les feuillesde chaquearbresont
et peséesafin d'avoir une idée sur la masse
recueilliesdansdes filets, sechées
foliaire.

RESULTATSET DISCUSSION
La méthodede débit de sève,une techniqueréférencepour estimerla
transpirationdesarbres.
Afin de testerla fiabilité du capteurconçu,uneséried'experimentaûons
sous
serreont été effectuées.La transpirationest mesuréepar peséeà I'aide d'une
balanceprecise.
La figure I illustreI'ajustement
desvaleursdu débitde sèvecalculépar bilan
mesurée.
de chaleuret la transpiration
quele
On peutremarquer,
saufpourquelquesfaiblesvaleursde transpiration,
débitde sèveestme la transpirationavecuneprécisionde lÙVo.Cettepécision
(tomate,
a été égalementobtenuepar Sakuratani(1981) sur plantesherbacées
sojaet toumesol).
Evolutionjournalièredu débit de sèvedansle verger.
Un exempled'évolutiondu débit de sèveet du rayonnementnet est donné
dansles fig.2a et 2b. Le débit de sèvesuit de pÈs lévolutiondu rayonnement
net maisavecun certainretard.
peut être en partie
Le décalagematinalentredébit de sèveet rayonnement
attribuéà la confibutiondu réservoirde I'arbreà la transpiration; I'absorption
au
niveaudes racinesest encorefaible ceci est du au faible gradientdu potentiel
hydriqueentrefeuilleset racines(Katerji etal,1982).
La variationdu débitde sèveentreles arbrespeutêtreliée à I'imporlancede
la surfacefoliaire.Nous notonsdesfois une baissede débit à midi alorsque le
rayonnementnet est maximum ; ceci corresponden effet à une baissedu
rayonnement
interceptéconséquent
de I'architecture
descultruesen rangs.
Modèleclimatiquede consommation
d'eaud'un verger.
L'une des applicationspossiblesde la techniquedu débit de sèveest son
,rtilisationcommeoutil de référencedansla recherchedesmodèlessimplesde
consommation
d'eaudes vergen ; tellesque les relationsentretranspirationet
élémentsdu climatqui fait I'objetde ceparagraphe.
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Fig I : Comparaisonde débit de sèvecalculépar bilan de chaleuret
transpiration mesuréepar pesee
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Fig 2a : Evolution horaire du débit de sèvepour quatre arbres en verger
(massessfoliaires en m2)
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Fig 2b : Evolution horeire du reyonnementnet mesuréau dessusdesarbres
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La transpirationmoyenneT du verger est estiméeà partir du débit de sève
moyen:
l:

(SOMME (dilpsi)ln' SOMME (psi)lnl N

N = 4, la densitéest de I mbrc/4m2.
n = 4, nombr€d'arbreconsidéré.
psi = poids secde l'aôre i (Kg)
di = débit de sèvede I'arbrei (L. jour-l)
I-e termeradiatif de l'ET Penman@Tr) est donnéepar l'expressionsuivante:
ETr-atXn46O1
Rn = rayonnement
netmesué(mm.pur-l)
g=6

psychroméEique
Pa.C-1,la constante

d = pentede pressionde vapeursaturant€(Pa.C-l).
La corrélationohenue entre la rmspiration moyenneet le termeradiatif de
Penmanet assezbonne(fig. 3).
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Fig 3. : Cmrélation entre transpiration estiméeà partir du débit de sèveet
terme radiatif de I'ET PenmanY = 0,6 X + 0,6 avecR2 = 0,9
MODELE CLIMATIQUE:VERGERDE POMM]ERS
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On peut noter que la valeurde la pentede régressionde 0,6 est nettement
inférieureque celle proposéepar hiestley et Taylor (1972) pour des cultures
couvrantesqui estde 1,26.
Une telle relation simple présenteun grand intérêt pour le pilotage des
irrigationsdesvergers.Iæsbesoinsréelspeuventdoncêtreestimésuniquementà
partir du rayonnement
netet de la température
moyennejournalière.

CONCLIJSION
La mesuredu débit de sèvepar bilan thermiquepeut être un outil puissant
dans la recherchedes conélations simples entre transpimtionet paramètresdu
climat. Cescorrélationsserontd'un grandintérêtdansle domainede pilotagedes
irrigations desvergers.
Lbbjectif de ce rapport n'est pas de proposerun modèlede consommation
d'eau,applicableaux conditionsclimatiquesd'unerégion donnee,mais plutôt
une démarcheintéressantedansle domainede la recherchedesmodèlessimples
de consommationd'eau des vergers et par conséquentun pilotage rationnel
visantuneéconomied'eau,un rendementoptimumet uneprduction de qualité.
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