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La fertilité des espèces cultivées est une notion essentielle puisqu'elle
conditionne largement leur productivité. Chez la Vigne, depuis longtemps,
elle est couramment exprimée par le nombre de grappes portées par un
rameau ou par une souche. Sous cette forme, cette notion est facilement
accessible et de mise en œuvre rapide. Par contre, l'étude des relations
entre le nombre de boutons floraux des inflorescences et le nombre de
baies arrivant à maturité est beaucoup plus délicate et, de ce fait, n'a pas
été abordée, à notre connaissance, dans les conditions du vignoble méridional, alors qu'elle a été réalisée dans les autres grandes régions viticoles Ifrançaises :
-

en Bourgogne, par BESSIS (1960) sur Pinot, Aligoté et Chardonnay;

-

en Alsace, par HUGLIN (1961) sur Gewürztraminer, Riesling, Pinot f:Jris,
Auxerrois, Sylvaner et Chasselas;

- en Bordelais, par CASTERAN et al. (1981) sur Pinot noir, Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Meriot et Ugni blanc.

MATERIEL ET METHODE
Nous avons retenu deux cépages largement répandus dans les régions
méridionales, d'une part le Grenache, variété reconnue comme coularde,
et d'autre part le Carignan, variété non coularde.
Le matériel végétal provient des collections de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier et des vignes dépendant de la Station
de Recherches Viticoles du Centre de Recherches Agronomiques du Midi,
au domaine du Chapitre, à Villeneuve-les-Maguelonne (Hérault), qui sont
cultivées traditionnellement. Agées d'une douzaine d'années, les souches
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SUMMARY
The "falling of flower buds (not until blossoming times) is much more important with the Grenache (16 per cent) cultivar that is recognized more for the
grapes carried and the greater number of flowers formed than the Carignan (56
per cent) cultivar. This loss occurs essentially between the fifth and tenth days
after the " anthèse »with the Grenache variety and between the fifth and
fifteenth days with the Carignan variety.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Herabwerfen der Blütekôpfchen, das bis zur Blüte null ist, ist grôsser
bei der l1ebsorte Grenache (76 %) ais bei der Rebsorte Carignan (56 %). Die
Rebsorte Grenache ist bekannt ais stark verrieselungsempfindlich, und an den
Trauben ist auch eine grôssere Anzahl von Blüten vorhanden. Die Kôpfchen werden
bei der Rebsorte Grenache zwischen dem 5 und 10 Tag nach der Befruchtung
herabge\Norfen und bei der Sorte Grenache zwischen dem 5 und 15 Tag.

RESUMEN
Las pérdidas de botones florales, nulas hasta la floraci6n, son mucha mas
importantes en el casa de la " Grenache » (76 por ciento) -variedad muy sensible
a los aCGidentes que impiden la floraci6n y cuyos racimos los Forman un mayor
numero de flores,- que en el casa de la " Carignan» (56 por ciento). Las pérdidas
se produGen principal mente entre el quinto y décimo dfas después de la apertura
de la flot' para liberar el polen en el casa de la " Grenache » y entre el quinto
y décimo quinto dras en el casa de la " Carignan ».

RIASSUNTO
Le cadute di germogli florali, assenti fino alla fioritura sono molto più importanti con il vitigno Grenache (76 per cento) Cultivar riconosciuto sensibile alla
colatura ed i quali grappoli han no un più grande numero di fiori come col Carignan (56 per cento). Le cadute si situano essenzialmente tra il quinto e il decimo
giorno dopo l'antesi con il Grenache, il quinto e il quindecimo giorno con il
Carignan.
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