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RESUME 

Dans la présente étude, l’influence des paramètres climatiques et physiologiques sur les échanges 

gazeux du feuillage de la vigne a été analysée. Le microclimat et le métabolisme glucidique du couvert 

végétal ont également été étudiés en relation avec les modes de conduite de la vigne. 

La première partie de ce travail a porté sur l’étude des échanges gazeux des feuilles chez Vitis vinzjèra 

L. (cv. Chasselas) en relation avec les facteurs climatiques et physiologiques réalisée en condition de 

plein champ dans les domaines expérimentaux de la Station fédérale de Changins, à Pully et à Leytron, 

de 1996 à 1998. L’influence de l’éclairement, de la température foliaire, du déficit de saturation de 

l’air, du potentiel hydrique, de l’âge des feuilles , de la teneur en chlorophylle, de la proximité d’un 

organe puits comme la grappe, de la relation feuille-fruit et de la teneur en glucides foliaires sur la 

photosynthèse apparente et la conductance stomatique a été étudiée sur des feuilles isolées de 

Chasselas. L’effet de la température, de l’âge des feuilles et de la période de végétation sur la 

respiration obscure apparente des feuilles a également été analysé dans nos essais. Les mesures ont été 

faites à l’aide d’un analyseur d’échanges gazeux (ADC-LCA 3). 

L’intensité lumineuse et la température foliaire ont exercé une grande incidence sur l’activité 

photosynthétique du feuillage. Le flux de photons incidents, nécessaires à une assimilation maximale, 

variait de 700 à 1500 pmol photons me2 s-l lorsque la température augmentait de 17.5 à 32°C. Les 

jeunes feuilles en croissance ont atteint une activité photosynthétique maximale (A,,,) avec des flux 

de photons un peu moins élevés que les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Le 

point de compensation lumineux a varié en fonction de la température foliaire : il a été plus élevé chez 

les jeunes feuilles en croissance que chez les feuilles adultes en raison d’une respiration accrue. La 

photorespiration a représenté jusqu’à 50% de l’assimilation nette à des températures très élevées (> 

34°C). La conductance stomatique est devenue maximale à saturation lumineuse pour la 

photosynthèse. Un résidu de conductance stomatique subsistait à l’obscurité complète qui 

correspondait à la fermeture hétérogène des stomates et à la conductance cuticulaire. 

Le départ de l’activité photosynthétique a été observé avec des températures supérieures à 0°C et 

l’assimilation maximale avec des températures foliaires comprises entre 27.5 et 31°C de la floraison à 

la véraison des raisins. Au-delà de 35°C on a enregistré une chute brutale de la photosynthèse. Une 

adaptation des fonctions photosynthétiques à des variations de la température a également été 

observée. L’accroissement de 1°C de la température moyenne journalière, mesurée sur une période de 

14 jours, a provoqué une élévation de 0.8”C de l’optimum thermique pour l’assimilation maximale 

chez les feuilles adultes de rameaux principaux et secondaires. Un déplacement du domaine des 

températures optimales pour la photosynthèse a été constaté avec l’augmentation de l’éclairement. 
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Au-delà de 25°C la photosynthèse apparente a régressé avec un déficit de saturation de l’air (SD) 

supérieur à 15 mbars. A des températures très élevées (> 34”C), chaque accroissement de SD s’est 

accompagné d’une réduction importante de l’assimilation. L’intensité photosynthétique et la 

conductance stomatique (Gs,,) ont été maximales lorsque les disponibilités en eau du sol sont 

demeurées élevées. L’apparition d’une contrainte hydrique, même modérée (‘ybase < - 0.25 MPa) a 

entraîné une réduction de A,,,, Gsmax et de l’indice de saturation lumineux (&). 

L’activité de la photosynthèse a atteint son maximum lorsque la feuille est devenue adulte et elle est 

demeurée élevée durant une centaine de jours. Le vieillissement des tissus foliaires a provoqué un 

accroissement de la résistance mésophyllienne qui a réduit l’efficience carboxylique. En fin de 

maturation du raisin, les feuilles basales des entre-coeurs ont été les plus performantes de toutes les 

feuilles du couvert. 

La proximité d’un organe puits (grappe) a exercé une influence directe sur la capacité d’assimilation 

des feuilles insérées en face des grappes. Durant la phase de ralentissement de la croissance des baies, 

nous avons observé une légère réduction de la photosynthèse, et un redressement de l’assimilation 

durant la véraison des baies. La réduction de la surface foliaire des souches (rognages) et la 

suppression totale des grappes effectuée à la nouaison ont peu affecté les échanges gazeux du 

feuillage. L’accumulation et l’exportation des glucides foliaires (solubles et insolubles) se sont accrues 

avec l’activité photosynthétique durant la photopériode. L’exportation du carbone a été favorisée par 

la présence d’organes puits, telles que les grappes, et un rapport feuille-fruit faible. La concentration 

en glucides foliaires totaux, enregistrée dans nos essais, n’a exercé aucune inhibition sur l’activité 

photosynthétique du feuillage. 

La respiration obscure des feuilles a augmenté avec la température foliaire. Les jeunes feuilles en 

croissance ont présenté des taux plus élevés de respiration que les feuilles adultes pendant toute la 

période de végétation. L’intensité de la respiration foliaire était importante pendant la forte croissance 

végétative et celle des baies. La respiration a diminué avec le vieillissement des tissus foliaires en fin 

de période végétative. L’étude de l’assimilation et de la respiration foliaire a permis d’établir des 

bilans journaliers de COZ assimilé pendant 24 heures chez différents types et âges des feuilles. 

Une approche de modélisation des échanges gazeux du feuillage (photosynthèse, conductance 

stomatique et respiration) a également été présentée. 

Dans un deuxième temps, l’étude du microclimat lumineux et du métabolisme glucidique a été menée 

en relation avec les différents modes de conduite de la vigne, en expérimentation dans les domaines de 

Pully et Leytron à la Station fédérale de Changins. 
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Les essais concernant l’orientation des rangs de vigne ont montré que la direction N-S des rangs 

favorisait l’interception de la radiation solaire par la végétation externe du début de juillet à la fin 

d’août ; elle a été par contre moins performante durant les mois de septembre et d’octobre que 

l’orientation E-O des rangs. Le microclimat lumineux du feuillage interne s’élevait à lO-15% de la 

valeur maximale du rayonnement incident chez les feuilles qui formaient la deuxième couche de la 

végétation quelle que soit l’orientation des rangs. 

La photosynthèse journalière était élevée sur les plans est et ouest du couvert lorsque les rangs étaient 

orientés N-S. Dans l’orientation E-O, l’assimilation a été fortement réduite sur le plan nord de la 

végétation dès la fin d’août, et l’essentiel du potentiel photosynthétique a été assuré par le plan sud. La 

teneur en glucides foliaires totaux (amidon et sucres solubles) a été en grande partie dépendante de 

l’activité photosynthétique et du taux d’exportation des glucides des différentes dispositions de la haie 

foliaire. L’évolution journalière de l’exportation du carbone s’apparentait beaucoup à celle de 

l’assimilation chez les différentes expositions de la haie foliaire. La translocation des glucides était 

importante le matin sur le plan est, et l’après-midi sur le plan ouest de la végétation lorsque les rangs 

étaient disposés N-S. Dans l’orientation E-O, l’exportation du carbone était élevée sur le plan sud du 

feuillage pendant la plus grande partie de la journée. Une faible exportation a été observée durant les 

premières heures du jour sur le plan nord de la végétation. A la fin de la maturation du raisin (stade 

37), le potentiel d’exportation des glucides a régressé parallèlement à l’activité photosynthétique des 

feuilles. 

L’étude des bilans journaliers de CO2 a révélé que les feuilles les plus performantes étaient des feuilles 

externes, situées sur le plan sud de la végétation dans l’orientation E-O des rangs pendant toute la 

période végétative. Le feuillage interne du couvert a montré des bilans de CO2 appréciables par de 

belles journées ensoleillées. Les vignes dont les rangs sont orientés N-S ont présenté les bilans 

journaliers de CO2 les plus élevés jusqu’au début de septembre pour l’ensemble du couvert externe. 

L’orientation E-O des rangs était un peu plus performante en fin de maturation du raisin. 

L’augmentation de la hauteur de la haie foliaire et le rapprochement des rangs ont provoqué un 

accroissement de la surface de végétation qui pouvait être exposée à l’éclairement direct, mais 

également de l’ombre projetée par les rangs adjacents dans la partie inférieure du feuillage. Le 

maximum de la surface foliaire réellement éclairée (PAR > 1000 pmol photons mm2 se’) a été obtenu 

lorsque la hauteur du feuillage (H) représentait 0.95 x l’écartement entre les rangs (E) pendant la 

maturation du raisin. Le microclimat lumineux du feuillage, exprimé par unité de surface foliaire, s’est 

amélioré avec l’augmentation de la distance interligne et la réduction de l’ombrage porté par les rangs 

voisins. 
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En l’absence de contrainte hydrique et avec un éclairement saturant, la capacité photosynthétique 

maximale du feuillage a été identique indépendamment de la distance interligne et de la hauteur du 

feuillage. Lorsque la contrainte hydrique est devenue modérée à forte (‘ybase < - 0.4 MPa), 

l’assimilation maximale a été réduite de manière plus importante avec l’augmentation de la haie 

foliaire. La distance interligne n’a joué par contre aucun rôle dans le potentiel d’assimilation des 

feuilles soumises à un stress hydrique modéré. 

La forme de la végétation externe, induite par les systèmes de conduite comme la Guyot, le gobelet et 

la lyre, a peu influencé le potentiel d’interception de la radiation solaire lorsque la surface foliaire 

exposable était identique entre les différents modes de conduite de la vigne. L’éclairement moyen des 

souches était bien corrélé avec l’index foliaire qui exprime l’entassement du feuillage. Les systèmes 

de conduite à faible densité de végétation etiou à forte porosité du feuillage (ex. gobelet) ont favorisé 

l’éclairement de la végétation interne. Le critère de surface foliaire exposée/kg de raisin s’est avéré un 

bon indicateur de l’accumulation des sucres dans les baies chez les différents systèmes de conduite. En 

moyenne, 1.0 à 1.2 m” de SFE/kg de raisin a été nécessaire pour obtenir une teneur en sucres 

suffisante. 
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II SUMMARY 

In the present study, the influence of environmental and plant factors on gas exchanges in grape-vine 

leaves has been analysed. In addition, a study of the grape-vine canopy microclimate and carbohydrate 

metabolism in relation to canopy management and orientation of grape-vine rows was made. 

The first half of this work was devoted to the study of gas exchanges in the Vitis vinifera L. (cv. 

Chasselas) leaves. The effects of environmental and plant factors on C02-exchanges were studied in 

field conditions on the experimental estates of the Federal Research Station at Changins, at Pully and 

Leytron, from 1996 to 1998. The influence of light, leaf temperature, saturation vapour pressure deficit 

of the air, water potential, leaf age, chlorophyll content, proximity of a sink organ such a bunch of 

grapes, the leaf-fruit ratio and the leaf carbohydrate content on apparent photosynthesis and stomatal 

conductance, was studied on isolated Chasselas leaves. The effects of temperature, leaf age and stage 

of growing period on the apparent dark respiration of leaves were also analysed during our 

experiments. Measurements were made using a gas-exchange analyser (ADC-LCA 3). 

Light intensity and leaf temperature both had a great effect on the photosynthetic activity of the 

foliage. When the temperature rose from 17.5 to 32°C photon flux density necessary for maximum 

assimilation varied between 700 and 1500 pmol mm2s“. In Young, growing leaves, a maximal 

photosynthetic activity (A,,,) was reached with slightly lower photon flux densities than mature leaves 

on primary and secondary shoots. The light compensation point varied according to the leaf 

temperature : it was greater in Young, growing leaves than in mature leaves owing to increased 

respiration. At very high temperatures (over 34”(Z), up to 50% of net photosynthetic activity was 

represented by photorespiration. Stomatal conductance increased to a maximum at light saturation for 

photosynthesis. Residual stomatal conductance was still found in total obscurity and corresponded to 

the heterogenous closing of stomata and cuticular conductance. 

A start in photosynthetic activity was observed at temperatures over O”C, with a maximum 

assimilation at leaf temperature of between 27.5 and 31°C from the time of flowering to ripening of 

the grapes. At temperatures above 35°C a dramatic fall-off in photosynthetic activity was recorded. In 

addition, an adaptation of photosynthetic functions to temperature variations was observed. An 

increase of 1°C in the average daily temperature, measured over a period of 14 days, induced a rise of 

0.8”C in temperature optimum for maximum photosynthetic activity in mature leaves of primary and 

secondary shoots. A shift in the range of optimum temperatures for photosynthesis with an increase in 

light was also noted. 
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Above 25°C apparent photosynthesis diminished with a saturation vapour pressure deficit of the air 

(SD) over 15 mbars. At very high temperatures (over 34°C) a considerable reduction in photosynthetic 

activity resulted with each SD increase. When soi1 humidity remained high, both photosynthetic 

intensity and stomatal conductance (Gs,,) were at a maximum. Even slight water stress (qrba,,<-0.25 

MPa) resulted in a reduction of A,,,, Gs,,, and the light saturation index (Is). 

Photosynthetic activity reached a maximum when the leaf attained maturity and remained high for 

approximately 100 days. Ageing of leaf tissues caused an increase in residual resistance which, in tum, 

reduced carboxylation efficiency. Towards the end of the ripening period of the fruit, basa1 leaves on 

secondary shoots were the most effïcient of a11 canopy leaves. 

The proximity of a sink (bunch of grapes) had a direct influence on the assimilation capacity of leaves 

which were opposite the bunch. A slight reduction in photosynthesis was observed during the period 

when the growth of fruit slowed down. Conversely, photosynthetic activity picked up again during 

ripening of the fruit. Reducing the leaf surface of the plants (topping) and completely eliminating 

bunches of grapes at the “pea size” stage had little effect on foliage gas exchanges. During the 

photoperiod, the accumulation and the export of foliage carbohydrates (both soluble and insoluble) 

increased with photosynthetic activity. Carbon-export was enhanced by the presence of sink organs, 

such as bunches of grapes, and a low leaf-fruit ratio. The total concentration of carbohydrates in the 

leaves, as measured during our experiments, in no way inhibited leaf photosynthetic activity of 

foliage. 

Dark respiration of leaves increased with foliage temperature. During the whole growth period, Young 

growing leaves showed a higher level of respiration than mature leaves. Leaf respiration intensity was 

greatest during fast plant growth and that of berries. As foliage tissue aged towards the end of plant 

growth, SO respiration decreased. The assimilation and leaf respiration study enabled the daily totals of 

CO2 assimilated during 24 hours in leaves of different sorts and ages to be established. 

A mode1 analysis approach of leaf gas exchanges (photosynthesis, stomatal conductance and 

respiration) is also presented. 

The second part of this study focused on light microclimates and carbohydrate metabolism in relation 

to the different methods of canopy management which are currently being experimented on the estates 

of Pully and Leytron and at the Federal Research Station at Changins. 

Experiments on the orientation of grape-vine rows have shown that, from the beginning of July to the 

end of August, interception of solar radiation was more favourable in plants on the exterior canopy of 
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N-S oriented rows. During the months of September and October, on the other hand, there was less 

solar radiation interception than in E-O oriented grape-vine rows. As to interior foliage, the light 

microclimate reached 10 to 15% of the maximum value of incident radiation on leaves forming the 

second foliage layer, independant of row orientation. 

In rows oriented N-S, daily photosynthesis levels were high on the east and west facing sides of the 

canopy. In rows oriented E-W, after the end of August, photosynthetic activity was greatly reduced on 

north-facing sides of the canopy and the majority of the photosynthetic potential was on southem 

sides. The total content of foliage carbohydrates (starch and soluble sugars) was largely dependant on 

the photosynthetic activity and on the rate of sugar export of the different grape-vine row orientations. 

In N-S oriented rows, carbohydrate export was high in the moming on eastern sides of the canopy and 

on western sides in the afternoon. In E-W oriented rows, carbon export remained high on south-facing 

foliage during most of the day. Low export rates were observed on north-facing sides of the canopy 

during the early hours of the day. At the end of berry-ripening (stage 37), the potential of carbohydrate 

export had decreased in parallel with leaf photosynthetic activity. 

The study of daily CO2 assimilated levels revealed that, throughout the whole growing season, the 

most active leaves of a11 were those situated externally on the southem sides of E-W oriented rows. On 

sunny days, the CO2 assimilation levels for interna1 foliage of the canopy were reasonably high. Up 

until the beginning of September, the highest daily CO2 assimilated levels of a11 extemal canopy were 

to be found in grape-vines whose rows were oriented N-S. Rows oriented E-W became a little more 

active towards the end of grape-ripening. 

Raising the height of the vine hedgerow as well as decreasing the distance between rows resulted in an 

increase in the surface area of canopy exposed to direct sunlight. However, the lower leaves in 

adjacent rows suffered greater shade. When the height of foliage during grape ripening (H) was equal 

to 0.95 x distance between rows (E), a maximum of leaf surface was exposed to light (PAR> 1000 

pmol photons nï’s-‘). An increase in the spacing between rows, accompanied by a reduction in 

shadow created by neighbouring hedgerows, resulted in an improved light microclimate of foliage, 

expressed in leaf surface unit. 

In the absence of water stress and with a saturated light, the maximum photosynthetic capacity of 

foliage was identical, independant of row spacing and hedgerow height. However, when water stress 

was moderate to heavy (vbase< -0.4 MPa), maximum assimilation was lowered significantly as 

hedgerow height increased. On the other hand, when water stress was moderate, the distance between 

rows played no role in the assimilation potential of foliage. 
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When the exposed leaf surface was identical between the different grape-vine canopy managements, 

the shape of the extemal grape-vine formed by the training system (such as the Guyot, the gobelet or 

the lyre), had little influence on the interception potential of solar radiation. The average lighting of 

plants was well correlated with the leaf index, an indication of leaf density. Training systems with a 

low density of foliage and/or a high leaf porosity (e.g. gobelet-system) were favourable to well-light 

interna1 foliage. In the various training systems, a good indication of sugar accumulation in berries 

proved to be the criterion of exposed leaf surface (SFE)/kg of grapes. On average, 1.0 to 1.2 m” of 

SFE/kg of grapes were necessary in order to obtain a sufficient sugar content. 


