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INTRODUCTION
Les producteurs de Chasselas de table de Moissac (Tarn-et-Garonne, 2000 producteurs, 3000 hectares) poursuivent une politique de qualité et d'homogénéité de
leur production dans le cadre de leur Appellation d'Origine Contrôlée. Cette production particulière se rapproche plus de l'arboriculture fruitière que de la viticulture:
- ses critères de qualité privilègient l'aspect du raisin et de la grappe,
- les rendements varient selon l'âge des vignes et le mode de conduite (vigne
basse - vigne haute) entre 5 et 20 tonnes/hectare, mais l'objectif de production des
implantations récentes est élevé: 15 à 20 tonnes/hectare.
Ces rendements représentent des exportations importantes d'éléments fertilisants
(notamment de potassium) et demandent une fertilisation adaptée à la diversité des
sols de cette région. La première enquête de diagnostic foliaire et d'analyse de sol
(TESTANIÈRE, 1976) réalisée dans ce vignoble a en effet mis en évidence un problème de fertilisation potassique marqué par la faiblesse des teneurs en potassium
foliaire à la véraison ainsi que celle des teneurs en potassium échangeable des horizons profonds des sols. Cette étude ne put cependant établir une correspondance
précise entre d'une part, les valeurs du potassium foliaire et l'analyse de sol et d'autre
part, entre le potassium foliaire et la qualité de ce raisin de table.
Nous avons donc poursuivi ce travail sur l'alimentation minérale et la qualité du
Chasselas de Moissac, en augmentant la taille de l'échantillon des vignes enquêtées et
en introduisant des mesures et notations de qualité plus adaptées à cette production
de raisin de table. Par ailleurs, sur la base de résultats d'enquête obtenus au cours
d'années climatiquement proches, nous établissons les régressions entre les teneurs
en potassium foliaire du Chasselas et les teneurs en potassium échangeable des sols
et proposons quelques valeurs de référence pour la fertilisation potassique de ce
vignoble.
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CONCLUSION
L'ensemble des données obtenues sur la qualité du raisin, l'analyse foliaire et
l'analyse de sol permet de mieux appréhender l'alimentation minérale du Chasselas
de Moissac et son influence sur la production.
Parmi les éléments minéraux analysés (N, P, K, Ca, Mg), le potassium est le seul
élément qui présente des teneurs foliaires significativement corrélées à l'aspect et à la
maturité du Chasselas. Ces teneurs en potassium sont faibles pour une grande partie
des vignes étudiées, particulièrement en sol peu évolué. Pour améliorer le diagnostic
de l'alimentation potassique du vignoble, il est souhaitable de distinguer d'une part les
sols évolués et d'autre part les sols peu évolués nécessitant une fertilisation potassique
plus importante.
Quel que soit le type de sol, en année sèche, les rapports K/Mg des vignes les
mieux alimentées sont étroitement corrélés aux teneurs en potassium échangeable
des horizons profonds. Ceci souligne l'importance de la fumure potassique de fond
lors de l'implantation de la vigne: en effet, si elle est insuffisante, les corrections ultérieuresseront difficiles. Selon les quelques tests réalisés, l'irrigation peut conduire, en
valorisant le potassium des horizons superficiels, à une amélioration sensible de la
nutrition potassique du Chasselas. Cette nouvelle possibilité paraTt particulièrement
intéressante pour les sols peu évolués dans lesquels la nutrition potassique de la vigne
est très difficile.
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RÉSUMÉ
L'alimentation potassique et la qualité du Chasselas de table ont été étudiées au cours
d'enquêtes réalisées en années sèches dans le vignoble de Moissac, sur les parcelles en production. Les teneurs foliaires en potassium sont corrélées significativement à la qualité (teneur en
sucres, aspect) de ce raisin de table. Les faibles niveaux des teneurs foliaires en potassium à la
véraison, dans le vignoble, sont expliqués par une fertilisation trop superficielle et par certaines
situations pédologiques défavorables à l'alimentation potassique. L'effet de l'irrigation est envisagé dans ce contexte.

SUMMARY
Leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, as weil as soil characteristics and quality data of
Chasselas table grapes grown in farmers vineyards in the Moissac area were studied during dry
years. K concentrations in leaves, being rather low were significantly correlated with the sugar
concentration in grapes and with their aspect. The range of higher K/Mg ratio in leaves was correlated with the level of exchangeable K in the subsoil (40-60 cm). Superficial potassium application and type of soils were the main causes for K deficiency observed on the vine plants. Potas-
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