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YIELD AND QUALITY POTENTIAL OF LYS TRAINING SYSTEM, FOR

DIFFERENT PRUNING LEVELS IN CV. LOUREIRO IN 'vinhos verdes' REGION
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Résumé
Suivre la continuation des études plus récentes sur les systemes de conduite dans la région des 'Vinhos Verdes'
on arrive jusqu'à la conduite Lys. Apres leur conception (Castro, 1987; Castro et aI., 1995) beaucoup de pays
commençaient leur expérimentation, entre lesquels Portugal a eu pionnier. lei on présente des résuItats d'un essai
sur le cépage Loureiro représentatif de plusieurs vins blancs de cette région. L'essai a été installé en 1996 dans
la station Vitivinicole 'Amândio Galhano' à la commune Arcos de Valdevez.
Le systeme de conduite en Lys, par rapport aux systemes traditionnels dans cette région, admettre hautes
densités de plantation (2500-3333 plants/ha). L'attribution des différents niveaux de charges à la taille au cours
de la formation du systeme, on permet choisir la plus adaptée aux différentes conditions du milieu (ex : porte-
greffe, régime hydrique, température) et on admet le niveau 80 000 yeux/ha comme souhaitable dans le systeme
completement établi, c'est à dire, depuis la quatrieme année de production. La grande surface foliaire exposée de
haute qualité, a été importante pour l'acquisition d'un niveau élevé de production sans perte de qualité depuis la
deuxieme année de production.
D'autre part, charges à la taille audacieuses dans les premieres années permettrent des bons rendements dans les
jeunes vignes ce qui est tres important sous le point de vue d'efficace économique du systeme Lys.

Mots clés: conduite Lys, cv. Loureiro, Vinhos Verdes, rendement, qualité

Abstract
The continued studies about training systems in 'Vinhos Verdes' region arrives to the Lys one. Afier its
conception (Castro, 1987, Castro et ai., 1995) many countries begin its experimentation, between them Portugal
was the pioneers. Here we present de resuIts of an assay with the noble variety Loureiro represented in many
white wines in this region. The experiment was installed in 1996 at the 'Amândio Galhano' ViticuIture Station,
in the northwest of Portugal.
The Lys training system, compared with another traditional systems, permits high densities cifplantation (2500-
3333 vines/ha). Different pruning levels during the formation of the system, permits the choice by the most
adapted to the different environment conditions (eg: rootstocks, water status, temperature) and we accept the
leveI of 80 000 eyes/ha on the canopy system formed, that is to say the fourth year in production. Since the
second year of production, the great leaf surface exposure with good quality allows us high leveI of sugar
contents without loss of quality.
Good yields in the young vineyards, associated with high pruning levels, are very important for economic
efficiency ofthe Lys training system.

Key words: Lys training system, cv. Loureiro, Vinhos Verdes, yield, quality
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INTRODUCTION

Dans la région des 'Vinhos Verdes' et vis à vis des productions de qualité, on départ
pour l'étude de nouveaux systemes de conduite depuis les demieres années (Castro, 1987;
Castro et ai., 1991; Mota, 1992; Castro et ai., 1994), toujours suivant une ligne de vignobles
modemes, mécanisés, ergonomiques et viables économiquement. Ainsi on arrive au systeme
Lys (Castro et ai., 1995) et beaucoup de pays commençaient leur expérimentation, entre
lesquels Portugal a eu pionnier. Il a eu déjà considéré dans le dictionnaire sur systemes de
conduite récentement publié (Carbonneau & Cargnello, 2003) comme l'un des principaux,
caractérisé de productif (intensif), robuste et performant (exigeant). Le systeme Lys, avec
trois points de production, un dans le couvert ascendant et deux retombantes, oblige beaucoup
d'attention à la formation des souches et à la définition des cortines, cependant, apres la
formation du systeme il est tres facile et rapide de tailler. Actuellement, l'inconvénient plus
remarquable c' est l' orientation de la cortine retombant à la phase de croissance intense
(floraison) avec le but d'ouvrir la 'fenêtre' convenablement. lei on présente leurs potentialités
révélées dans un essai installé à 1996 à la Station Vitivinicole 'Amândio Galhano' au Nord-
Oest du Portugal, donc les résultats se rapportent à la phase de formation du systeme (1998-
2000) et sur les années suivantes jusqu'au 2004. Il a eu prioritaire avaliser l'effet des
différentes charges à la taille dés la premiere année jusqu'au niveau considéré optimum apres
le systeme completement établi.

MATERIELS ET METHODES

La parcelle d'essai, qui conceme cet étude sur Lys, est située sur le domaine EVAG
(Station Vitivinicole Amândio Galhano, N41" 48' et W8" 25') à Arcos de Valdevez au milieu
de la région. La surface est de 0,6 ha, avec dédive de 15% et d'exposition dominante sud-est.

Le sol, originaire du granite, est dense, avec des risques élevés d'érosion, teneur basse à
moyenne en matiere organique, bonne capacité de rétention et accumulation de l'eau utile, de
réaction acide et avec des teneurs en azote bas et en acide phosphorique et en potasse tres bas.

L'essai a été installé en juillet 1996 avec la plantation de greffés-soudés empotés du
cépage blanc Loureiro et avec les rangs placés sur la ligne de pente maximum du terrain
(vignoble 'en haut'). Le cépage Loureiro est greffé sur deux porte-greffes, le 101-14 (done 3)
et le 1103P (done 113) de catégorie certifiée, et sur 3 répétitions; les 3 blocs ont été
considérés selon la pente, en respectant les gradients de fertilité du sol. En ce qui conceme les
niveaux de charge à la taille, en chaque année, ils sont considérés de la façon suivante:
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Année
1998
1999
2000

2001

2002-04

Tableau 1. Niveaux de charge à la taille au systeme Lys (1998-2004)
Table 1. Pruning levels in Lys training system (1998-2004)

Phase de formation
1 baguette verticale
2 longs bois horizontaux (asc + ret.)
1 bois long horizontal + 1 bois demi-long libre
associé à un courson de rappel (asc)
4 longs bois: futures structures pérennes (ret)
2-3 bois demi-longs sur cordon libre associé à un
courson de rappel (asc)
4 bois demi-longs sur les structures pérennes(ret
2 bois demi-longs sur cordon libre associé à un
courson de rappel (asc.)
4 bois demi-loll!:!ssur les structures Dérennes(ret)

Nombre de bourgeonslha
C1 = 9 999 C2 = 19 998
C3 = 33 330 C4 = 46 662

C5 = 83 325 C6 = 110000

C7= 60 000
C8= 80 000
C9= 100 000

C8= 80 000
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En exceptant la charge de I' année 1998, tous les niveaux plus hauts ont été établis au
facteur fixé de 1,35 approximativement. Les résultats ici présentés se rapportent à la moyenne
des 2 porte-greffes pour les années en formation (1998-2000) et seulement sur le porte-greffe
101-14 pour les années apres la formation (2001-2004).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dans cet essais le systeme Lys se revelait tres productif des les premiers années, en
admettant des niveaux de charges élevés, ce qui permit réduire la 'période de carence' si
typique des systemes de conduite de tronc haut de cette région. De cette façon, ces résultats
sont tres intéressants parce qu'il a eu possible des productions élevées et en même temps bien
sucrés, selon l'illustration de la Figure 1.
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Figure 1- Relation rendement et qualité du systeme Lys dans les premieres 7emes années. Cépage Loureiro.
Région des 'Vinhos Verdes'. Triangles: sur 2 porte-grejJes. Boulons: sur 101-14. Fleches: limites régionaux.

Figure 1-Crop and quality relation in Lys training systemfor thefirst 7years. Cv. Loureiro. 'Vinhos Verdes'
region. Triangular marks: 2 rootstocks. Balls: 101-14. Arrows: regionallimits.

La plupart des années ont dépassé le limite légale à la production régional (11,0 tlha) et
n'ont pas dépassé le limite inférieur du degré a1coolique (8,5%) même aux années plus
productives (1999, 2001 et 2004).

En analysentles résultatsde ces demieresannéessujetsà la mêmechargeà la taille(80
000 bourgeons/ha), on peut valiser les grandes potentialités du systeme Lys avec un cépage
autóctone (Loureiro) comme les indiques la Figure 2.

La distribution des résultats des 4 années selon six classes de rendement et cinq
intervalles de degré a1coolique,révele que prés de 40% des cas considérés avec des teneurs en
a1coolprobablede 10a 12,5%se trouvent dan§.ks.classes-de_~.!!<:l~m~ntsentre 18et 30 tlha.
ED.'-ãttendantque la limite légâle iéglõruueest définie à 11,0 tlha, ces résultats prouvent qu'il
est possible produire en quantité supérieure.

, Le Tableau 2 montre les effets des différentes charges à la taille sur la production,
qualité et vigueur pendant et apres la formation du systeme Lys. Dans la 1ereannée, devant la
situation des plants généralement vigoureux, la charge plus basse a eu insuffisante en
provoquant plus de pousses et de gourmands.
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Figure 2 - Pourcentage cumulé de cas de chaque niveau d'alcool par classe de rendement,
pour les années 2001 a 2004 (200 observations).

111
Figure 2 - Accumulated percentual cases of alcohollevels for yield classes to theyears 2001 to 2004

(200 observations).

Le niveau plus haut de la charge à 1999 (année de haute production) a eu une bonne
réponse du rendement mais une perte en qualité et une significative diminution de quelques
composants de la vigueur: pois moyen du sarment et nombre et pois des entre-coeurs. Pour
l'année 2000, la charge plus haute (110000 bourgeons/ha) provoque une diminution
significative du pois moyen de la grappe, mais n'a pas d'influence sur le rendement et qualité;
néanmoins a eu un effet faiblissant sur la vigueur en tous les composants. À I'année 2001,
avec l'incrément de la charge on a vérifié une diminution significative de la taux de
bourgeonnement (Mota, 2005) en se posant la production de la charge plus haute (100 000
bourgeons/ha) au même niveau de celle de la charge de 80 000 bourgeons/ha, avec plus de
grappes mais plus petits. Les plants sujets à la charge plus haute s'ont régularisés eux-mêmes,
ne pas bourgeonnées que 80% de leurs yeux, n'accusant pas différences significatives au
niveau de la vigueur.

Ces résultats (Mota, 2005) pendant la formation du systeme Lys (1998-2000) et dans
une premiere année de formation complete (2001) ont conduit à l'adoption de la charge plus
bien adaptée (80 000 bourgeons/ha) pour les années suivantes, tant que la charge plus basse
(60 000 bourgeons/ha) a mis en évidence un léger déséquilibre végétatif traduit par une plus
basse relation fructification/végétation (FIV), significativement différente des autres. Ainsi,
on fait une analyse statistique des 4 années ou la vigne completement formée, a emporté la
charge unique de 80 000 bourgeons/ha pour les années 2001-2004 (Tableau 2).

Le série des années étudies à permettre apprécier l'influence de l'année sur les niveaux
de productions: i) tres élevés à 2001 et à 2004, ii) 2003 modérée et iii) 2002 faible,
possiblement à cause d'un pois de la grappe plus bas et on pense aussi du à la vendange
pluvieuse et conséquemment pourrie. Ces conditions climatiques et sanitaires de l'année 2002
sont naturellement les facteurs réponsables pour la plus basse teneur des sucres dans les
mouts.

11
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Tableau 2. Effets des différentes charges à la taille au Lys pendant la phase deformation (98-2000 : moyenne des 2 porte-greffes) et déJàformé (2001-2004 : au 101-14)

Table 2. Effects of different pruning levels in Lys training system during (1998 to 2001: mean of2 rootstocks) and afier (2001 to 2004: rootstocks 101-14) canopy formation.

Note: dans la même co1une, moyennes avec 1ettres différentes sont significativement différentes se10n 1e test Duncan (p::;0,05)
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Année Charge Raisins Nombre de Pois de la Pois de Alcoo1 Acidité Nombre Pois des Pois d'un Nombre de Pois des Bois de Re1ation

(nombre de (t/ha) grappes grappe 100 baies probab1e tota1e de sarments sarments sarment entre creurs entre taille total F/V

bourgeons/ha) (x 103/ha) (kg) (g) (%) (g tar/L) (x 103/ha) (t/ha) (kg) (x 103/ha) creurs (t/ha)
(t/ha)

1998 C1= 10 000 1,220 7,122 0,164 12,015 0,856 0,071 23,777 0,462 1,318 1,0
C2= 20 000 1,124 6,421 0,162 - - - 15,557 1,103 0,071 21,866 0,376 1,480 0,8

Prob.Sig 0,405 0,247 0,785 0,000 0,000 0,878 0,042 0,001 0,001 0,031
1999 C3= 33 330 24,414 66,074 0,365 151,9 11,35 6,23 35,113 2,136 0,061 31,637 0,267 2,403 10,6

C4= 46 662 28,476 83,156 0,340 147,2 11,02 6,50 43,139 2,143 0,050 18,608 0,144 2,287 13,2

Prob.Sif!;. 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,001 0,000 0,924 0,000 0,000 0,000 0,189 0,000
2000 C5= 83 325 26,589 86,276 0,305 223,5 10,51 6,72 75,064 3,617 0,048 21,487 0,273 3,890 7,4

C6= 11O000 24,838 87,469 0,281. 215,5 10,60 6,75 80,761 3,140 0,038 14,922 0,182 3,322 8,1

Prob.Sig 0,076 0,644 0,000 0,000 0,265 0,714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
2001 C7= 60 000 28,063 89,991b 0,304" 182,1 10,57 5,64 69,368 c 3,656 0,052" 6,423 0,054 3,710 7,8 b

C8= 80 000 30,598 102,461 ab 0,296 a 179,3 10,41 5,71 76,897 b 3,481 0,045 b 6,858 0,055 3,537 8,6ab
C9= 100 000 30,757 111,413" 0,271 b 180,6 10,29 5,71 81,138" 3,427 0,042b 5,104 0,040 3,467 8,8 a

Prob.Sig 0,344 0,000 0,018 0,700 0,439 0,906 0,000 0,665 0,000 0,331 0,409 0,632 0,042

2001 30,598" 102,461" 0,296 "b 179,3 c 10,41 c 5,71 b 76,897"b 3,481 " 0,045 a 6,858 b 0,055 b 3,537 a 8,7b
2002 C8= 80 000 17,154c 83,085 b 0,209 c 197,9b 9,82 d 6,41 " 80,561 a 2,667 c 0,033 c 23,364 a 0,277" 2,945 b 5,8c
2003 22,21Ob 70,433c 0,306 a 213,2" 12,40" 5,21 c 76,409 b 3,119 b 0,041 b 27,338" 0,245" 3,365" 6,7c
2004 28,032a 99,254" 0,285 b 200,4 b 11,23 b 6,67" 71,451 c 2,223 d 0,031 c 7,785 b 0,024 b 2,248 c 12,7a

Prob.Sif!;. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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À propos de la vigueur il parait avoir une diminution à l'année 2004, avec un valeur de
la relation F/V plus élevé par rapport á la moyenne régional pour ce cépage (7,5 a 10,5).

CONCLUSIONS

Ce travail démontre la potentialité de production et de qualité acquis aux vignobles
modernes de la région des 'Vinhos Verdes', en faisant d'usage de cépages adaptés au local et
de parcelles avec aptitude viticole. Les productions du systeme Lys sont supérieures aux de la
réglementation régionale sans perte de qualité, ce qui pénalise les producteurs de qualité.

L'application des charges optimal depuis la phase de formation du systeme Lys,
permettre d'obtenir rapidement bonnes productions et réduire la période de carence
économique de l'investissement, facteur tres important pour une région de grands couts
d'installation de la vigne (tres palissée). L'application d'une charge fixe au long des années
révele la forte influence climatique sur les fluctuations interannuel de la production viticole
dans cette région et cela peut être atténué avec le systeme Lys.
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