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IntroductionIntroduction

G x EG x E
CHOCHO
RusticitRusticitéé
VentVent
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Genotype X Genotype X EnvironnementEnvironnement
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ComposantesComposantes de de rendementrendement
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Genotype x Genotype x environnementenvironnement
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G x EG x E
Associations Associations entreentre variables variables climatiquesclimatiques et les et les 
composantescomposantes de de rendementrendement
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G x E G x E -- Temp et DJTemp et DJ
Autumn BlissAutumn Bliss
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G x E G x E -- Temp et DJTemp et DJ
RedwingRedwing
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G x E G x E -- Temp et DJTemp et DJ
HeritageHeritage
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G x E G x E -- Temp et DJTemp et DJ
3 cultivars3 cultivars
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G x EG x E
NombreNombre de de noeudsnoeuds acquisacquis pour la pour la 
floraisonfloraison (2 graphs)(2 graphs)
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G x E conclusionsG x E conclusions

RedwingRedwing-- plus variableplus variable
Autumn BlissAutumn Bliss-- moinsmoins variablevariable
HeritageHeritage-- >2600 CHU>2600 CHU
Temp & Temp & humidithumiditéé du sol du sol trtrèèss important important 
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CHOCHO
CourbesCourbes de saturation, de saturation, (CO(CO22, , lumilumièèrere, temp), temp)

PnPn -- age de la age de la feuillefeuille
-- position position sursur la la tigetige
-- diamdiamèètretre des des tigestiges

FeuillesFeuilles importantesimportantes pour le pour le rendementrendement

ooùù vontvont les les glucidesglucides??
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CourbesCourbes dd’’assimilationassimilation
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PhotosynthPhotosynthèèsese

Age de la Age de la feuillefeuille -- pas pas beacoupbeacoup dd’’effeteffet

Position de la Position de la feuillefeuille -- pas important pas important àà
moinsmoins que la que la lumilumièèrere soitsoit limitlimitééee
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Importance du Importance du diamdiamèètretre de la de la tigetige

large petit
Diamètre (mm)   10.5   8.1
Hauteur     1.4   1.4
CHO totale/bourgeon 143.5 83.5
% nouaison   91 84
Fruits/lat   18.8 14.9
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Compensation?Compensation?
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OOùù vontvont les les glucidesglucides??
1414CarboneCarbone
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CHOCHO-- conclusionsconclusions

OntogOntogéénienie estest plus important que plus important que ll’’ageage ouou la la 
position de la position de la feuillefeuille
PnPn estest amamééliorlioréé àà des des niveauxniveaux éélevlevééss de:de:

lumilumièèrere et COet CO22
maismais àà des des temptempéératuresratures modmodéérrééeses

àà court term, le court term, le framboisierframboisier peutpeut compensercompenser
uneune perteperte de de feuillesfeuilles
feuillesfeuilles sources sources sontsont cellescelles prprèèss de de sesses puitspuits
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RusticitRusticitéé

RRéésistance au sistance au froidfroid
acclimatisationacclimatisation rapiderapide
rréétentiontention de de rusticitrusticitéé
nulnul activitactivitéé des bourgeons des bourgeons ll’’hiverhiver
abilitabilitéé de de ss’’acclimatiseracclimatiser de nouveaude nouveau
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RusticitRusticitéé



22

RusticitRusticitéé
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VentVent
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VentVent-- EssaieEssaie--FRFR

Autumn CascadeAutumn Cascade
DinkumDinkum
BogongBogong
HeritageHeritage
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VentVent-- diffdifféérencerence de de climatclimat

Diff (%)
Velocité du vent 35
# de jours calme (<5.4km/h) 61
# de jours venteux (>36km/h) 75
HR 0
Temp ambiente 1
Temp du sol 4
Humidité du sol 0
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VentVent-- diffdifféérencerence vvééggéétativetative
& reproductive& reproductive

 Diff (%)
Superficie foliaire 40 
Feuilles (masse sèche) 24 
Tiges (masse sèche) 26 
Longeur des entrenoeuds 12 

 

Diff (%)
Rendement vendable 51
Calibre, # frts, rend non-vend NS
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VentVent-- diffdifféérencerence assimilationassimilation

Date Diff (%)
Pn gs Ci

6 juillet-20 Sept 0 0 0
5 octobre 14 0 0
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VentVent-- conclusionsconclusions

AnnAnnééeses venteuxventeux
brisebrise--vents vents trtrèèss
rentable: rentable: croissancecroissance,,
rendementrendement, , PnPn

AnnAnnééeses calmescalmes et et 
fraisfrais
peupeu de de diffdifféérencerence, , 
saufsauf croissancecroissance
vvééggéétativetative
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