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Resume La recherche s'est deroulee sur une p6riode de deux ans (1995-96) et a ete mise en oeuvre dans une zone viticole de plaine
:
de 1'Italie du nord-est . Dans un vignoble experimental de Tocai friulano et de Chardonnay, nous avons compare deux systemes de
conduite, I'un y vegetation ascendante et 1'autre y vegetation retombante, dans le but d'analyser les eventuelles relations entre Factivit&
vegetative et la transpiration. Les resultats ont mis en evidence que les vignes du systeme retombant presentent une activite vegetative et
un flux de transpiration plus has, alors que les vignes du systeme ascendant ont une activite vegetative et un flux de transpiration plus
eleves . La recherche a demontre que la transpiration peut expliquer de fa~on determinante le developpement vegetatif different observe
dans les deux systemes de conduite .
Research on the relationship between sap flow, transpiration and vigourofgrapevine with regard to the trellis system
S u m m a r y : This trial was carried out in a viticultural area of northeastern Italy, during 1995 and 1996. In a Tocai friulano and
Chardonnay vineyard, we compared two training systems : single curtain with downward-oriented shoots and spur cordon with upwardoriented shoots . The results emphasize that in vines with downward-oriented shoots vegetative growth and sap flow are lower than in
upward-oriented shoots and, moreover, that the rate of transpiration can explain the differences in vigour and vegetative development .
K e y w o r d s : training system, transpiration, vigour.

Introduction

Materiel et Methodes

L'hypoth&se de depart est qu'une vigueur &levee de la
vigne est liee a une croissance vegetative intense et durable. Cette activite peut etre influencee par diverses techni
ques culturales (fumure, systeme de conduite, densite de
plantation, charge en bourgeons, gestion du Sol, etc .), par
des conditions eco-pedologiques determinees (fertilit& du
Sol, precipitations, etc .), ainsi que, bien entendu, par le genotype (greffon et parte-greffe) .
La vigne reagit a ces facteurs externes en modifiant ses
propres activit&s physiologiques et c'est ainsi que la transpiration, dont depend le mouvement ascensionnel de la seve
a travers laquelle se produit une grande partie du transport
hydrique et mineral vers les organes aeriens, pourrait &tre
1'activite la plus d&terminante . Ainsi une activite de transpiration elevee induite par des conditions externes favorables, porterait les plantes, si elles sont bien alimentees, A
une activite vegetative plus intense ou inversement dans le
cas de contrainte de 1'environnement .
Sur la base de cette hypoth&se, une recherche a donc
et& mise en oeuvre Sur deux syst&mes de conduite diff&rents
quant A 1'expression vegetative qu'ils determinent dans les
ceps: cela afin de verifier un lien 6ventuel entre la transpiration et le rendement vegetatif et productif de la partie aerienne ou encore entre la transpiration et la vigueur .

La recherche a ete effectuee en 1995 et 1996 dans un
milieu viticole de plaine en Italie du nord-est (Lat. N 45° 52'
40"; Long. E 12° 17' 5"), au domaine agricole de 1'Istituto
Sperimentale per laViticoltura de Conegliano (TV).
:1'espalier
Deux systemes de conduite ont &te compares
taille en cordon a coursons (Royat) a vegetation ascendante
et le rideau simple (RS) a vegetation retombante (Fig. 1). Ce
dernier induit moins de vigueur que le cordon a coursons
(KLIEWER et al. 1989; INTRIEM etal. 1991) . L'essai a ete effectue sur deux cepages, le Tocai friulano, assez vigoureux et le
Chardonnay, moins vigoureux . On a adopte un dispositif a
split-plot A 3 repetitions, ou le cepage a et& mis dans les
parcelles et le systeme de conduite dans les sub-parcelles .
La sub-parcelle comprenait 60 vignes dispos&es en nombre
&gal sur 3 rangs . Les mesures ont ete effectu&es Sur le rang
central de 20 vignes utiles.
Dans les deux systemes de conduite et cepages, les
vignes avaient un ecartement de 2,5 m entre les rangs (D) et
de 2,0 m sur le rang (E) et elles ont ete taillees avec 40 hour
geons chacune (8 bourgeons par m2). Dans la Fig . 1, on
reporte certains param&tres des deux systemes de conduite,
repr6sentant les syst&mes utilises dans la zone d'exp&rimentation . Darts cette zone, la hauteur (h) des cordons est relativement elevee A cause de Fenvironnement plut6t plu-
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RIDEAU SIMPLE

CORDOM A COURSONS

E=2.Sm

E=2.Sm

D=2.Om

D=2.Om
h total = 2.4 m

h total =1 .7 m

h cordon =1 .6 m

h cordon =1 .4 m

h feuillage = 1 .3 m

h feuillage = 1 .0 m
Fig. 1 : Systemes de conduite .
Training systems.
vieux (1240 mm par annee) et humide et celle du systeme RS
est encore plus elevee a cause des rameaux retombants .
La vigueur des vignes a ete evaluee en relevant, a la
veraison, la moyenne de la longueur et du nombre de feuilles
des rameaux principaux et de leurs entre-coeurs ; le poids
moyen de la grappe a la vendange, et le poids de bois de
taille en hiver (expression vegetative), ont aussi ete notes .
Pour chaque traitement des mesures de photosynthese,
de conductance stomatique, de transpiration, de distribution des assimilate, de potentiel hydrique foliaire, d'humidite du terrain ont ete effectuees. L'indice foliaire LAI et
certains indices physiologiques comme la surface foliaire
exposee potentielle (SFEp) et reelle (SFEr) ont aussi ete determines. Pour chaque cepage, enfm, on a releve le nombre
et le diametre moyen de vaisseaux du xyleme .
Les mesures de photosynthese et de conductance
stomatique ont ete effectuees au cours de journees ensoleillees avec un analyseur a gaz infrarouges ADC-LCA2,
fonctionnant en circuit ouvert, relie a une "Parkinson Leaf
Chamber" (Analytical Development Company, Hoddesdon,
UK) . Chaque lecture a ete realisee en maintenant 1'analyseur
a 1'etat de "steady state" et lee feuilles dons leur angle d'exposition naturelle . Une vigne moyenne par traitement a ete
retenue pour ces mesures, surlaquelle on a choisi 18 feuilles
(6 feuilles de la zone basale, 6 feuilles de la zone methane et
6 feuilles de la zone apicale exposees moitie a Pest et moitie
a 1'ouest) par epoque (avant et apres la veraison) . On a calcule la photosynthese et la conductance stomatique selon
ce qui a ete propose par voN CAEMMERER et FARQuxAR (1981) .
La transpiration a ete mesuree pendant 10 fours au cours de
la periode d'allongement des rameaux et pendant 10fours au
cours de la periode de maturation du raisin.
Des capteurs de flux de la seve brute fonctionnant selon la methode du bilan de chaleur (SAKURATANI 1984; BAKER
et vAN BAVEL 1987) ont ete utilises. Les capteurs ont ete
fabriquee au laboratoire selon lee indications de SENOCH et
HAM (1993) ;1'erreur affectant ces mesures est estimee a environ 5-10 % (LASCANO et al. 1992; LOVISOLO et SCHUBERT
1998). Les capteurs ont ete places a la base des 6 rameaux
(3 exposes a Pest et 3 a 1'ouest) par traitement, sur lee memes
vignes choisies au prealable pour lee mesures de photosynthese. Cependant, lee mesures de photosynthese et de transpiration n'ont pas toujours concerne lee memes feuilles . Les

donnees ont ete recueillies a une frequence de 15 s et leur
moyenne a ete calculee toutes lee 12 min avec un datalogger
CR10 (Campbell, Scientific Corporation), couple a un
multiplexeur AM 416 (Campbell).
La transpiration du rameau a ete rapportee a sa surface
foliaire et exprimee en grammes d'eau par mz de surface foliaire par heure (g~mZ~h-I) . La distribution des assimilate a
ete evaluee par la determination, juste apres la veraison, de
la matiere seche dons lee organes aeriens individuels: rameau principal (R), entre-courr (r), feuilles durameau principal (F), feuilles des entre-coeurs (f), grappes (gr). Le potentiel hydrique foliaire a ete mesure avec la chambre a pression
de Scholander (fabriquee au laboratoire), sur 11 feuilles par
traitement et par lee memesjournees choisies pour lee echanges gazeux . La surface foliaire a ete mesuree a la veraison
sur deux ceps par traitement, selon la methode non destructive proposee par CARBONNEAU (1976) .
Lamesure de 1'eclairement des feuilles par la determination de la SFEr (SFEr= LAI ~ % eclairement ) a ete effectuee
a laveraison avec un senseur PAR (LI 190 SA, LICOR, Lin
coln, NE, USA). Le pourcentage d'eclairement a ete determine par le rapport entre la valeur mesuree sur un echantillon de feuilles en positionnant le capteur sur le sinus
petiolaire et la valeur maximale obtenue en dirigeant le senseur vers le soled . La SFEp a toujours ete determinee a la
veraison, selon la methode CARBONNEAU (1995) ; elle est exprimee en m" par m de sol .
Le nombre et le diametre des vaisseaux du xyleme ont
ete determines sur des coupes transversales, obtenu a partir
des rameaux de Tocai friulano et de Chardonnay, en utilisant
un microscope optique (Mod. 475057, ZEISS, Allemagne)
avec oculaire micrometrique (Mod. W 10 x / 25, ZEISS, Allemagne). Un bilan hydrique a egalement ete realise afro de
suivre 1'evolution des reserves hydriques (RU) dons le sol
et intervenir avec 1'irrigation (methode par goutte a goutte)
quand 1'eau disponible descendait au-dessous de 50 % . On
a employe 1'equation de bilan hydrique suivante: I (irrigation) _ (ETm x KD) - Pu (pluies utiles) -AF (apports de
couche) - RU (reserves hydriques utiles dons le sol). L'ETm
a ete estimee avec 1'evaporometre Pam de "close A", en
utilisant les coefficients de conversion (Ep) et de culture
(Kc) suggeres par la litterature (DOOREMBOS etPRUITT 1977) .
Pour 1'irrigation on a utilise un coefficient de deficit hydri-

Flux de seve, transpiration et vigueur dans la vigne
que (KD=ETa/ETm) de 70 %.Les Pu ont ets estimees selon
GIARDINI (1977) . Etant dorms sa profondeur considerable
(20 m), lee apports de la nappe phrsatique n'ont pas ete
considers dans le bilan . Il en est de meme pour lee pertes
par ruissellement puisque le terrain est plat.
L'humidite du sol aete mesuree tous lee 10-15 fours a la
profondeur de 20, 40, 60, 80 et 100 cm, avec la methode "Time
domains reflectmetry" (Trims, IMKO, Ettlingen, Allemagne).
Afin d'evaluer 1'effet du rayonnement intercepts par lee
deux systemes de conduits sur la transpiration, on a realise
un bilan radiatif du couvert vsgstal (c), selon d'equation
suivante: LEc + He + Rnc + S = 0 (HEiLMaN et al. 1996), on
LEc (chaleur latente de transpiration) a ste obtenu en multipliant 1'eau transpires (g~m2 de sol) par la chaleur latente
d'evaporation ; Rnc (rayonnement net) a ete estims avec le
models : Rnc = Rn (1 - exp (-0 .42 ~ LAI) (RiTCHiE 1990;
PExESSOTT11992), la Rn a ste determines d'apres la methode
FAO, a partir des donnses de Rs (SMITH 1990) ; S (chaleur
stockse dans le couvert vsgstal) n'a pas ste considers a
cause de sa valeur tres base; He (chaleur sensible dans
1'atmosphere) a ete calculs comme valeur residue .
Rappelons enfin que lee rendements vegstatifs et productifs de la partie aerienne ou "puissance" (R.A.V = rendement raisin + rendement bois de taille, exprime en grammes
de matiere seche par vigne), ont ete pris en consideration
comme index pour evaluer 1'activite globale des vignes .
Resultats
Parametres climatiques : LesFigs .2A,B
montrent quelques caracteristiques climatiques des deux annees de recherche en comparaison avec lee valeurs moyen
nes (eerie historique de 67 ans) ainsi que 1'humidits du sol
au cours du cycle vegetatif. On peut constater (Fig. 2 B) que
1'eau disponible nestjamais infsrieure a 50 %.
Parametres vsgetatifs et productifs :
Pour le rideau simple (RS), les rssultats suivante ont ete
observes (Tab. 1): la longueur moyenne des rameaux princi
paux et des mfrs-coeurs est plus petite ; le nombre de feuilles
sur lee rameaux principaux nest pas significativement different; le poids de bois de taille est plus faible et le poids
26
24
20
16
12
6
4
AVRIL MAI JUIN

JUIL AOUT

SEPT.

0

moyen de la grappe est plus important . Le systeme RS presents par ailleurs une quantite de matiere seche plus base
que le systeme a vegetation ascendants, mais en pourcentage une plus grande accumulation dans la grappe par rapport aux autres organes aeriens (rameaux, feuilles) (Tab. 1).
Ces differences concernant la matiere seche, observees juste
apres la veraison, se conservent aussi a la vendange (donnses non reportees) . Le meme comportement dscrit ci-dessus a sts releve dans le Tocai friulano et le Chardonnay.
Parametres et indices physiologiques :
Pour lee deux cspages, lee donnses concernant la photosynthese maximale, la conductance stomatique maximale et
le potentiel hydrique foliaire ne mettent pas en evidence de
differences entre lee deux systemes de conduits (Tab. 2). Le
systeme RS a par contre une surface foliaire totals plus petite, un LAI plus faible, une SFEr plus petite, une tendance a
avoir une SFEp plus petite (Tab. 3) et une photosynthese
moyenne, mesuree tout au long de la journse, plus base
pour le cspage Tocai friulano (Fig. 3), comme le rapportent
par ailleurs d'autres auteurs (ScxuagxT et al. 1995) . L'svolution au cours de la journse de la photosynthese moyenne
suit 1'evolution du PAR soft dans lee deux systemes de conduits soit dans les deux cspages (Fig. 3 A, B). Les differences de photosynthese entre les deux systemes de conduits
ne sont cependant pas significatives .
Diametre des vaisseaux du xyleme : Le
cspage Chardonnay montre un nombre de vaisseaux du xyleme ainsi que leurdiametre infsrieurs a ceux du cspage Tocai
friulano (Tab. 2 ).
T r a n s p i r a t i o n : Les rssultats de la transpiration
obtenus dans la periods juillet-aout en 1'absence de contrainte hydrique sont reports ci-dessous; ces rssultats se
rapportent a une journse de plein soled et a une journse a
ciel couvert, comme exemple dune eerie plus etendue
refletant la meme evolution . On observe (Fig. 4) que le systeme RS presents une transpiration plus faible que le systeme ascendant et cela pour lee deux cspages et pour lee
deux situations d'sclairement . La quantite d'eau transpires
par unite de surface foliaire du cspage Tocai friulano est
supsrieure a cells transpires par le cspage Chardonnay. On
fait observer de meme, que les svolutions de la transpiration
et tense de la photosynthese se differencient mfrs elles, et
s
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Tableau 1
Parametres de la production relev&s a la vendange et r6partition de la mati&re s6che relev6s juste apr&s laveraison
Parameters of productivity at harvest and distribution of dry matter measured just after veraison

Parametres productifs
Longueur R (m)
F/R
r/R
Longueur r
Poids bois (kg-cep-1 )
In l / rameau
Poids moyen gr (g)
.S gr (g)
M
.
(%)
m.s. (R+r+F+1) (g)
(%)
m.s. totale (g)

Tocai friulano
asc .
ret.
1.8 a
19.5 a
3.9 a
0.06 a
3 .25 a
0.98 a
1 .28 b
22.7 b
20
93 a
80
115 .7a

1995

1.4 a
18.5 a
5.4 a
0.04 b
2.13 b
0.95 a
146a
34.4 a
41
49.7 b
59
84.1b

Chardonnay
asc .
ret.
2.05 a
22.3a
12.8a
0.062 a
2.8 a
1 .21 a
88.9 a
13.5 b
14
84 a
86
97.5a

1996

Tocai friulano
asc .
ret.

1 .66 b
22.5 a
11.3 a
0.036b
1 .8b
1 .18 a
92.6a
23.5 a
29
56.6b
71
80.1 b

1 .75 a
21 a
15a
0.16a
3 .45 a
1 .00 a
120 .8b
12.05 a
12.9
81 .2 a
87.1
93.25 a

1 .32 b
23 a
13.8 a
0.08b
3b
0 .96 a
155 .8a
12 .24 a
20.2
48.4 b
79.8
60.64 b

Chardonnay
asc .
ret.
2.05 a
28.3 a
17.3 a
0.06 a
2.45 a
1.22 a
105.2 a
15.8 a
14.2
95.9 a
85.8
111 .7 a

1.67 b
27a
18.3a
0.03b
2.1b
1 .16a
116.5a
12.8b
20.8
48.69 b
79.2
61 .49 b

R = rameau principal ; r = entre-coeur ; F = feuilles du rameau principal ; f = feuilles des entre-coeurs ; gr = grappes;
Infl = inflorescences ; m.s. = matiere s6che. Lettres 6gales = ns; letters diff6rentes = valeurs significatives a P<_ 0.05 .
R = primary shoot; r = secondary shoot; F = primary shoot leaves ; f = secondary shoot leaves ; gr = bunch ;
m.s. = dry matter ; Infl = inflorescences . Unequal letters differ significantly according to Duncan's test (P <_ 0.05) .
Tableau 2
Photosynthese (A), conductance stomatique (g,), potential hydrique foliaire (`P), eau disponible (e.d.) dans le sol,
nombre et diametee des vaisseaux du xyleme (section tranversale de 9 mm)
Photosynthesis (A), stomatal conductance (g,), leafwater potential ('P), available soil water (e.d.), number and
diameter of xylem vessels (cross section of 9 mm)

Epoque de rel6ve
Chardonnay
asc. 10/08/95
27/07/96
ret . 10/08/95
27/07/96
Tocai friulano
asc. 07/07/95
10/08/95
04/08/96
ret. 07/07/95
10/08/95
04/08/96

pre-dawn
(-MPa)
2.60±0.48
2 .40±0 .50
2.10±0.26
2.40±0 .40
2.10±0.30
3.10±0.15
2.40±0 .50
2.40±0.50
2.86±0 .23
2.20±0.40

A
max
(gmol-m z.s')
14 .8±2.1
16.4±3 .4
15.7±4.2
16.8±4.7
19.1 ±3.9
15.8±3.8
19.0±3 .4
19.6±4.2
15.4±3 .2
18.8± 1.4

gS

max
(mol-m-z .s')
0.23±0.02
0 .20±0.02
0.30±0.03
0.22±0 .02
0.22±0.02
0.24±0.02
0.25 ±0.02
0.25±0.02
0.23±0.02
0.26±0.03

tout particuli6rement dans le c6page Chardonnay
(Figs. 3 B, 4 C) et que cette discordance peut etre attribuee a
un different echantillonnage des feuilles, surtout en ce qui
conceme leur exposition .
B i 1 a n r a d i a t i f : La regression entre la radiation
nette du convert v6g6ta1(Rnc) et la diff6rence Rnc-LEc (la

e. d.
°

( /u)

87.3
80
87.3
80
72
82 .6
90
79
88.6
90

Vaisseaux du xyl6me
diam6tre
nombre
(mm 2)
(w)
207-10 4 + 12.4

46 ± 8

295 - 104 ± 6 .2

62.6±10.3

radiation nette du couvert veg6tal moins la radiation d6pens6e par 1'6vapotranspiration), met en Evidence que le systeme RS, bien qu'il ait une hauteur de feuillage sup6rieure a
celle de 1'espalier (Fig. 1), presente la plus faible interception
du rayonnement (Fig. 5 A, B).

Flux de s6ve, transpiration et vigueur dans la vigne
Tableau 3
Index physiologique
Physiological indexes

Index mesures

Tocai friulano
asc.
ret.

SFT (m2 vigne1)
LAI
SFEr (%)
SFEp (m2.mz de sol)

7.78
1.56
0.42
0.96

5.60
1 .12
0.32
0.82

1995

Chardonnay
asc.
ret.

Tocai friulano
ret.
asc.

16 .60
3.32
0.79
0.98

8.99
1.80
0.47
1.10

14.35
2.87
0.63
0.87

6.30
1 .26
0.34
0.96

1996

Chardonnay
asc.
ret .
17 .65
3.53
0.84
1 .10

11 .82
2.36
0.66
1 .18

Fig. 3: Evolution joumali&re de la photosynth&se moyenne relev6e a la veraison dans le Tocai friulano (A) et le Chardonnay (B).
E ,'-- Amoy. asc., A = Amoy. ret., " = PAR asc. O = PAR ret. La DMS a 6t6 calcul6e avec n = 108.
Diurnal trend of mean photosynthetic rate measured at veraison on cvs Tocai friulano (A) and Chardonnay (B).
0 = Amean upward shoots, A = Amean downward shoots, " = PAR upward shoots, O = PAR downward shoots .
LSD (DMS) is calculated with n = 108.

Fig. 4: Flux de transpiration (g-m z .h-1) avec le ciel clair et couvert, par le Tocai friulano (A, B) et le Chardonnay (C, D) ; O = Rayonnement
global (Rs) ; M = Transpiration syst6me v6g6tation ascendante ; A = Transpiration syst&me v6g6tation retombante . La DMS a 6t6 calcul6e
avec n = 84 .
Transpiration (sap flow, g-mz.h-1 of leafarea) under clearand overcast conditions : Tocai friulano (A, B) ; Chardonnay (C, D) ; O = Global
radiation (Rs) ; M = Spur-pruned cordon ; A = Simple curtain. LSD (DMS) is calculated with n = 84 .
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Fig. 5: Relation entre le rayonnement net du convert v6g6ta1(Rnc) etle bilan d'&nergie r6siduell e (Rnc-Lec) pour le Chardonnay (A) et le
Tocai friulano (B) ; relation entre le rayonnement net du couvert v&g&tal (Rnc) et le flux devapour d'eau du convert v6g&tal (Lec) dans le
Chardonnay (C) et le Tocai friulano(D). , '
Relation between canopy net radiation (Rnc) and residual energy balance (Rnc-Lec) for Chardonnay (A) and Tocai friulano (B) ; relation
between canopy net radiation (Rnc) and canopy water vapour flux (Lec) for Chardonnay (C) and Tocai friulano (D).

Fig. 6: Relation entre transpiration et R.A.V et entre transpiration et longueur R (T = Tocai friulano; CH = Chardonnay; R = rameau
principal).
Relation between transpiration and vegetative and reproductiveyield (R.A.V.) and between transpiration and shoot length (R) . (T = Tocai
friulano; CH = Chardonnay; R = primary shoot) .
Discussion
En tout premier lieu, nous avons observe que 1'activit6
photosynth&tique n'a pas 6t6 significativement diff6rente
entre les deux systemes de conduite (Fig. 3). Les diff6rences
qui caract6risent les deux formes de v&g6tation concement
surtout la transpiration et le d6veloppement v&g&tatif
Les diff6rences dans les flux de transpiration peuvent
d6pendre du rayonnement intercept6 qui est plus faible dans
le rideau simple par rapport A Fespalier, ou bien des effets

dus, toujours dans le syst6me RS, A la courbure des rameaux
et en consequence A 1'6tranglement des vaisseaux du xy16me. L'application du modele propos6 par RITCHIE (1972) et
PERESSOTTI (1992) d6montre que les differences de transpiration entre les systemes peuvent d6pendre dans une large
mesure des differences valeurs de LAI (Fig. 5 C, D): avec des
valeurs de RZ = 70 % dans le Tocai friulano et de 57 % dans
le Chardonnay.
La quantit& plus faible de mati6re seche produite par le
RS est une consequence pratique des param&tres rappel6s

Flux de seve, transpiration et vigueur dans la vigne
ci-dessus : SFE r6elle et potentielle moins importante, mais
surtout une transpiration plus basse dont la cons6quence
est d'avoir des rameaux principaux et des entre-coeurs plus
courts et une puissance inf6rieure par rapport A 1'espalier, a
cause principalement de Falimentation hydrique et min&rale
des organes a6riens r6duite . La relation entre la transpiration et la puissance (R .A .V.) (Fig . 6A) et entre la transpiration et la longueur des rameaux principaux (LR) (les r6sultats
seraient les m6mes si on rempla~ait les rameaux principaux
par les entre-coeurs, Tab . 1) mettent en Evidence (Fig . 613)
que lorsque la transpiration augmente, la R.A .V. et la LR
augmentent aussi . Par ailleurs, ces relations mettent 6galement en evidence un rendement de transpiration tres semblable entre les deux c6pages ainsi qu'une transpiration
plus importante du c6page Tocai friulano pour lequel 1'influence du nombre et du diametre des vaisseaux du xyl&me
est fondamentalle . Ces observations permettent de deduire,
en Fabsence de contrainte hydrique, que la puissance de la
vigne et la longueur des rameaux principaux, celle-ci 6tant
consider&e comme expression de vigueur, sont nettement
corr616es au flux de transpiration .
It faut rappeler enfin que la plus faible quantit6 de mati&re s&che est distribu6e de fagon diff6rente dans les organes a6riens des deux systemes de conduite . En effet, on
observe des pourcentages plus &leves dans la grappe par
rapport aux rameaux dans le syst&me RS, A cause du rameau
("source") moins dominant sur la grappe ("sink") ; cela est la
cons6quence du d6veloppement v&g6tatif plus faible, 6tant
donn& que la fertilit6 est semblable an depart (Tab. 1) . Darts
notre cas, en Fabsence de contrainte hydrique, cela pent
etre surement avantageux pour la production, alors qu'en
presence de contrainte, le systeme RS peut porter A des
r6sultats veg&tatifs, productifs et de maturation du raisin
n6gatifs (GIORGEssi et al. 1996) .
Les vignes du systeme RS pr6sentent donc une sensibilit& plus importante A la contrainte hydrique, mais en m6me
temps une transpiration plus basse . Une de nos recherches,
ou les systemes RS et espalier seront compar6s avec la m6me
interception du rayonnement, a &t& mise en place pour expliquer cette contradiction apparente . Nous partons de 1'hy-

pothese que dans un environnement A disponibilit&s 6nerg6tiques non 61ev6es (une moyenne de 1750 h de soleil par
ann6e), le systeme RS peut p6naliser les accumulations dans
les racines, en plus de limiter celles du rameau, A cause des
accumulations plus importantes dans la grappe . La comp&tition la plus forte serait justement entre grappes et racines, A
cause de l'importance de ces organes dans le stockage des
substances de reserve . Cette comp6tition conduirait, en cons6quence, A des racines moins developp6es par rapport A
celles des systemes de conduite A v6g6tation ascendante et
par consequent, A une sensibilite plus importante face A des
situations externes difficiles .
Conclusions
Suite A la discussion, on peut conclure que la puissance
la
et vigueur de la vigne sont correl6es A la transpiration . Il a
&t& mis en evidence que la transpiration est influence par le
rayonnement intercept& par 1'appareil foliaire et par cons6quent par son architecture et eventuellement par son port .
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Par ailleurs, it a et& constat6 que la distribution des
assimilats entre les organes a6riens se fait en fonction des
rapports antagonistes qui se cr6ent entre "sink" et "source" .
Les rapports sont aussi une cons6quence de la disposition
des rameaux .
La puissance et la vigueur moins importantes pour les
syst&mes de conduite de la vigne A v6g6tation retombante
par rapport A celles des systemes A v6g6tation ascendante
ainsi que la distribution diff6rente des assimilats dans les
organes a6riens, sont la cons6quence pratique des actions
decrites ci-dessus .
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