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Résumé: Une étude de la nutrition minérale de deux cépages autochtones de Galice (N.O. Espagne) a été réalisée.
Les cépages, Godello (blanc) et Merenzao (rouge), se développent sur différents sols et sont greffés sur plusieurs
porte-greffes: 3309, 420A, 161.49, Rupestris du Lot, 4IB, llOR, SA et 196.17. Godello est aussi greffé sur 99R.
L'influence du porte-greffe et des conditions climatiques annuelles sur les teneurs des limbes et des pétioles en N,
P, K, Ca et Mg a été évaluée. L'effet du porte-greffe a été mis en évidence dans les deux vignobles sur tous les
éléments minéraux dosés, tandis que les conditions climatiques (surtout la disponibilité hydrique) n'ont eu d'influence que sur la nutrition du seul vignoble se développant dans les conditions édaphiques les plus défavorables.

Abstract : Mineral nutrition of two local cultivars of Galicia viticultural district (NW Spain) was exarnined. Two
cultivars, Merenzao (red) and Godello (white), were grown on different soil conditions and both were grafted on
3309, 420A, 161.49, Rupestris du Lot, 4IB, SA, llOR and 196.17 ; Godello was also grafted on 99R. The influence ofrootstock and c1imatic annual conditions on N, P, K, Ca and Mg contents of leaf petiole and blade were studied. The rootstock's effect was observed for every nutrients on the two vineyards, while c1imatic conditions (rather
water availability) influenced the nutrition of vine growing on the most difficult pedological conditions.

Mots clefs: vigne - nutrition minérale
Key words : vine - minerai nutrition

INTRODUCTION

Mais les recherches effectuées afin de mieux
connaître le milieu viticole galicien sont encore très
peu nombreuses. Le comportement des cépages autochtones n'est pratiquement pas connu, et on manque de
références dans le domaine de la nutrition minérale.

La vigne est la quatrième culture en ordre d'importance pour la Galice (N.O. Espagne), où elle occupe environ 33000 ha, se répartissant principalement en
trois Appellations d'Origine: Valdeorras, Ribeiro et
Rîas Baixas.

Des études réalisées dans d'autres régions viticoles
ont mis en évidence l'importance du génotype: cépage et porte-greffe (BOVAY et ISOZ, 1965 ; DELAS
et POUGET, 1979 ; MORARD et al., 1980 ;
MIRAVALLE et SCIENZA, 1980 ; BOULAY,
1982; LOUÉ et BOULAY, 1987; BOULAY, 1988;
BOSELLIetVERCESI, 1991 ; MOLOT et al., 1992)
ainsi que celle des conditions pédo-climatiques
(SEGUIN, 1981 et 1986 ; LOUÉ et al., 1987 ;
FREGONI et VERCESI, 1989) sur la nutrition et le
développement de la vigne.

Actuellement le secteur vitivinicole de cette région
traverse une étape de reconversion et d'amélioration,
orientée vers l'obtention de vins de qualité. En outre,
on cherche à faire une place plus grande aux cépages
autochtones de la région, qui déterminent, avec les
conditions climatiques, pédologiques et viticoles particulières de la zone, la typicité des vins obtenus.
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