
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peut-on faire pousser de la vigne sur l’eau ? 
 
Les lecteurs chevronnés du PAV ont 
certainement en mémoire les articles 
de C. Combacal qui avait montré la 
possibilité de cultiver une vigne sur 
une mare à l’eau bien aérée où elle 
développe ses racines en flottant en 
surface. Pour autant la vigne n’est 
pas une plante aquatique ; mais ses 
racines peuvent se développer et 
fonctionner près et en surface de 
l’eau dans une ambiance humide. 
Des substrats légers, aérés et flottants 
(laine de roche, terre et mousse 
supportées par un grillage) sont des 
solutions techniques à la culture sur 
milieu liquide. En culture sur milieu 
liquide strict, la condition sine qua 
non est en tout cas qu’il soit 
parfaitement aéré, avec un bullage 
continu notamment, pour que la 
pression partielle d’oxygène soit 
voisine de 21% qui est celle de l’air. 
J’ai pu personnellement cultiver 
plusieurs mois des boutures racinées 
de vigne sur milieu liquide bien aéré 
et y observer un développement 
normal de la vigne. Mais si le milieu 
liquide est défavorable par manque 
d’oxygène ou en raison d’un 
déséquilibre minéral (éléments 
concernés : ion bicarbonate HCO3  , 
Na, Ca, K) les racines peuvent avoir 
une morphologie renflée peu ramifiée 
et  se  rebroussent paraissant  ‘fuir’  le 
milieu liquide. 
 
Le milieu liquide, non salé évidemment, est-il un nouveau terrain viticole ? 
Déjà, faut-il le souligner, les bordures de milieux liquides sont utiles en viticulture : les sols sableux du cordon littoral 
méditerranéen ont été les sauveurs de la diversité génétique lors de l’invasion phylloxérique, et aujourd’hui encore ils sont des 
terroirs originaux de production de vins de sable. La proximité de masses d’eau importantes (mer, lacs) tempère 
considérablement le mésoclimat des vignobles, élément majeur du terroir de base ; au point que certaines appellations comme le 
Picpoul de Pinet communiquent ainsi ‘notre terroir, c’est la mer’ ! 
 
Alors, pourquoi ne pas franchir le pas, au moins à titre paysager, de cultiver de la vigne sur l’eau, soit directement, ou mieux sur 
des substrats flottants comme cela est depuis longtemps pratiqué en Thaïlande avec les ‘floating vineyards’ (figure ci-dessous)? 
D’autres civilisations avaient aussi maîtrisé la culture de jardins flottants comme Xochimilco (photo de couverture) conçus par 
les Aztèques en leur capitale de Mexico.  
 
Imaginons enfin des promenades en bateau sous les treilles, une mécanisation embarquée au sens propre du terme… 
naturellement avec des cépages (francs de pied ici) résistants aux parasites comme l’oïdium, hybrides dont les quelques 
fragments du génome de Muscadine en seraient revigorés, réminiscence de la vigne des marais! La vigne est une plante tellement 
extraordinaire qu’elle peut se prêter à toutes les fantaisies humaines… Vive l’ « aquaœnotourisme » ! 
 

 
 

 

 
LA VIGNE AQUATIQUE… 

 

THE WATER-FRIEND VINE… 
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Winery’s Floating Vineyards 
	  


