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INTRODUCTION

De nombreuses recherches sur l'initiation florale chez la vigne ont
été entreprises en vue de déterminer l'époque d'initiation des inflorescences et de différenciation des boutons floraux dans les bourgeons latents,
le principal objectif étant de prévoir la fertilité de ces bourgeons pour
l'année à venir (HUGLlN, 1958; ALLEWELDT, 1958; ALLEWELDT et BALKEMA. 1965; VLACHOS, 1966; CAROLUS, 1970; AGAOGLU, 1971 ; SCHOLEFIELD et WARD, 1975; PRATT, 1979; GERVAIS et SCHNEIDER, 1981).
Mais à notre connaissance, peu de travaux ont été consacrés aux potentialités de fertilité et de croissance de ces bourgeons l'année même de leur
formation; le but principal de cette étude est de mieux connaître les différentes étapes de la mise à inflorescence et de la mise à fleurs de la
vigne. Nous nous proposons de préciser les conditons d'obtention d'inflorescences à partir de bourgeons qui n'en contiennent pas lors de leur
mise en croissance forcée puis les conditions de formation des fleurs à
partir de bourgeons possédant des inflorescences ayant atteint divers degrés de ramification.
MATERIEL ET METHODES

L'expérimentation réalisée sur Vitis vinifera L., cépage Pinot noir,
s'est déroulée en Bourgogne dans un vignoble de l'Université de Dijon à
Marsannay-la-Côte, durant trois années consécutives, 1978, 1979 et 1980.
Ces trois répétitions ont montré une bonne reproductibilité des résultats;
en conséquence les valeurs présentées seront essentiellement tirées de
l'année 1979. Chez le Pinot, la fertilité des divers bourgeons est parfaitement connue; les bourgeons des rangs 5, 6 et 7 ont une fertilité voisine,
peu variable et maximale par rapport aux autres bourgeons du sarment
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correspondre à une évolution directe en boutons floraux des quelques ramifications secondaires présentes. Durant toute cette période (mi-juin à fin
juillet), la chute des grappes est très importante; au mois d'octobre la
fertilité ne dépasse guère 0,3 grappe par rameau et ne diffère de la fertilité
décrite en première période que par la grosseur des grappes. Cette perte
déjà signalée par HUGLIN (1958) pourrait être reliée à la croissance faible
des pousses qui portent ces grappes.
CONCLUSION

Le forçage des bourgeons latents conduit à l'obtention de rameaux à
croissance suffisante pour analyser les caractères de leur fertilité. Les résultats obtenus nous permettent d'affirmer que la présence d'inflorescences
sur une pousse dépend, d'une part, de leur état de différenciation dans le
bourgeon dont la pousse .est issue et. d'autre part, des influences subies
par celles-ci au cours de la croissance du bourgeon. Nous rejoignons ainsi
les résultats de POUGET (1981) qui montre que le nombre de fleurs des
inflorescences dépend des conditions de forçage.
Lorsque les bourgeons mis en forçage ne contiennent pas d'ébauches
inflorescentielles, ils donnent naissance à des rameaux infertiles ou fournissent des petites grappes ressemblant aux cr grapillons» portés par les
rameaux anticipés. La présence d'une ébauche de grappe au moment du
forçage des bourgeons n'est donc pas un préalable nécessaire à la différenciation d'une grappe.
Lorsque les bourgeons mis en forçage possèdent une inflorescence,
l'inflorescence obtenue est d'aut"mt plus riche en fleurs que la ramification
de cet organe est plus abondante, Lors de l'entrée en dormance, la fertilité
en nombre de grapp~s est déjà, .caractéristique du cépage alors que le
nombre de fleurs qui' apparàissent au forçage n'a pas encore atteint .le niveau normal pour le cépage considéré; il apparaît que la différenciation
des fleurs est un processus relativement tardif et rapide.
Manuscrit reçu le 4 juillet 1986; accepté pour publication le 1e , septembre 1986.

RÉSUMÉ
Les potentialites de croissance et de fertilité du bourgeon latent de rang 6
(Vitis vinifera L, cépage Pinot noi'r) sont· étudiées grâce à· des techniques de

forçage pratiquées au vignoble. Ces techniques sont appliquées aU bourgeon latent depuis l'état méristématique jusqu'à son entrée en dormance.
Les potentialités de croissance importantes diminuent en même temps que
la dormance s'installe.
Nous avons montré qu'il est pOSSible d'obtenir une certaine fertilité à partir
de bourgeons qui n'ont pas encore formé d'inflorescences au moment des forçages.
Lorsque les inflorescences sont préformées dans les bourgeons, la fertilité augmente avec le nombre et l'état de différenciation de celles-ci.
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