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Essais de fertilisation  
   Vigne en entretien (N-K-Mg) 
 Programme de soutien aux essais de fertilisation (PSEF) 

(MAPAQ) 

 Début 2013 – fin 2017 
 7 sites, 3 régions: Montérégie, Laurentides, Capitale Nationale 
 3 à 4 ans par site 
 Cépages: Frontenacs et Vidal 
 Environ 1 ha 

 Objectif:  
 Établir une grille de référence en fertilisation en tenant 

compte des conditions de culture du Qc, des impacts 
économiques et environnementaux 



Essais de fertilisation  
   Vigne en entretien (N-K-Mg) 
 Dispositif 



Essais de fertilisation  
   Vigne en entretien (N-K-Mg) 

Application de l’engrais en bande, début juin 



Essais de fertilisation  
   Vigne en entretien (N-K-Mg) 

 Données mesurées: 
 Analyse de sol, masse volumique, densité, profil de sol 
 Poids des bois de taille 
 Aoutement (2x) 
 Échantillonnage de pétiole (floraison, 80 jours) 
 Santé du feuillage (maladies, carences, autres) 
 Poids de la récole par plant (saine, coulure, 

millerandage, dessèchement de la rafle, autre) 
 Poids de 100 baies, analyse de moût  



Essais de fertilisation  
   Vigne en entretien (N-K-Mg) 

Résultats à venir d’ici… 2020 

Essais pour vigne en implantation?? 



Dommages de gel hivernal 

 Programme d’appui au développement de l’agriculture 
en région (PADAAR) (Interrégional) 

 Objectif:  
 Évaluer le pourcentage de bourgeon primaire affecté 

par les conditions hivernales 

 Début en 2014 – Fin 2017? (non récurent) 
 Parution dans les Avertissements RAP - vigne 



Dommages de gel hivernal 
 Méthodologie 

 Prélèvement de 100 bourgeons 
 10 sarments de 10 bourgeons (taille longue) 
 20 sarments de 5 bourgeons (taille courte) 

 Évaluation de la mortalité des 3 bourgeons  

http://articles.extension.org/pages/63372/cold-injury-in-grapevines 



Avertissement no 1 et 2, 4 et 19 mai 2017 



Avertissement no 1 et 2, 4 et 19 mai 2017 

Dommages de gel hivernal 



Valeurs de références 
 Programme d’appui au développement de l’agriculture 

en région (PADAAR) (Interrégional) 

 Outil de gestion de l’équilibre feuille/fruit 
 2014-2017… 

 

 Objectif:  
 Valider la concordance des valeurs de référence pour 

estimer la vigueur et l’équilibre des vignes dans les 
conditions de culture du Québec 



Gestion de la vigueur des vignes 
E. Barriault, mai 2017 



Valeurs de références 
 Mesures 

 Surface externe du couvert végétal (1 à 1,5 m2/m2) 
 Poids des bois de taille 
 Nombre de pousses/mètre linéaire 
 Poids de la récolte 
 Frontenac, Marquette, Vandal-Cliche,  
 Vidal, Chardonnay, Seyval, Maréchal Foch  

  Faible optimal Élevé 
Bois de taille < 0,22 kg/m 0,22 - 0,52 > 0,52 

Nb de pousses /  
m linéaire < 10  10 - 20  > 20 

Références CCOVI 



Valeurs de références 
 Indices 

 SECV/kg fruits 
 Ravaz (kg de fruits / kg bois de taille) 

Indice de Ravaz  

>  12 Vignes surexploitées  
5 à 12 Optimal 

˂ 5 Excès de vigueur 

SEVC / kg fruits 

0,8 m2/kg Trop de fruit 
1,1 m2/kg Optimal 

1,4 m2/kg Trop de feuille 
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Frontenac 2016 - Site 1 

Nb pousse Récolte
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Frontenac 2016 - Site 2 

Nb pousse Récolte
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Frontenac 2017 - Site 1 

Nb pousses Récolte

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6

R
éc

ol
te

 k
g/

m
 

N
b 

po
us

se
s 

Frontenac 2017 - Site 2 

Nb pousses Récolte

3 kg/m = 12,3 t/ha 
2 kg/m = 8,2 t/ha 

3 kg/m = 12,5 t/ha 
2 kg/m = 8,3 t/ha 



Valeurs de références 
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Vidal 2016 

Nb pousses
Récolte
Poids bois
Ravaz

5 kg/m = 15,6 t/ha 



Valeurs de références 
 Est-ce que les hybrides ont les mêmes valeurs? 

 Indice de Ravaz généralement en dessous de 5 (<1) 

 Rendement faible (<5-6 t/ha) (Gel hivernal)? 

 Poids des bois de taille trop élevé (eau)? 

 Surface foliaire un peu plus élevé 

 Voir le Webinaire de E. Barriault  (CRAAQ) 



Irrigation dans le raisin de table 
 Programme d’appui au développement de l’agriculture 

en région (PADAAR) (Jenny Leblanc, Daniel Bergeron) 

 Vise à augmenter le calibre du fruit 
 Projet de 2 ans (2017-2018) 

 Objectif:  
 Évaluation de l'impact de l'irrigation sur le rendement 

et le potentiel technico-économique du Somerset 



Irrigation dans le raisin de table 
 Irrigation tout au long de la saison (7 juillet 2017) 

 Tensiomètres (12 po) 
 CR300 + 3 sondes 

 Trois traitements selon la tension du sol 
 15 cb, 50 cb et témoin 
 3 répétitions 



 Dispositif 



Irrigation dans le raisin de table 
 Mesures: 

 Stades phéno 
 Maladie 
 Aoutement  
 Pluviométrie 
 Granulométrie 

 

 2017: problème de filtre sur la pompe 
 Résultats à venir… 

 Brix avant récolte 
 Nb grappe/plant 
 Poids total par plant (45 plants) 
 Dommages de gel hivernal 



Plaies de taille 
 Programme d’appui au développement de l’agriculture 

en région (PADAAR) 

 Projet 1 an (2017) 
 

 Objectif:  
 Évaluer l'impact des plaies de taille sur la circulation de 

la sève et l'alimentation des bourgeons afin de 
proposer des pratiques de taille favorisant la continuité 
du flux de sève et une réduction de bois mort 



Plaies de taille 
1) Vérifier la profondeur des cônes de dessèchement 

selon les plaies de taille 
2) Localisation des réserves en début et fin de saison 

 

SICAVAC, 2015 



Plaies de taille 
 ± 30 plants évalués au cours de la saison (surtout 

au printemps) 
 Coupes transversales du tronc et des bras 
 Iode pour localiser l’amidon (réserves) 



Plaies de taille 
 Observations préliminaires 

 Les plaies ne font pas autant de dommages que prévu 

 Circonscription plus rapide? 

 Difficile de conclure sur les mises en réserve 

 Moins présente dans le tronc en début de saison  

 Beaucoup de racines en surface 

 Pied noir dans pratiquement tous les échantillons 

 Présence plus ou moins forte 



Eau de pulvérisation 
    Denis Giroux, agr. 
 Programme Prime-Vert, Sous-volet 3.1 – Approche 

régionale 

 Eau alcaline peut dégrader les pesticides (insecticides) 
 Préciser les doses de Li700 

 300 à 1200 ml/1000 litres d’eau, selon pH 
 

 Objectif:  
 Caractériser l’eau de pulvérisation pour déterminer les 

quantités Li700 à ajouter pour maximiser l’efficacité 
des pesticides 
 



Eau de pulvérisation 
 2016-2017 

 2016: 105 échantillons (CN et CA) 
 2017 à venir 

 3 échantillons/saison: juin, juillet, août 
 Mesures 

 pH  
 niveau acide ou basique d’une substance (ion H+) 

 Alcalinité  
 pouvoir tampon, capacité à résister au changement de pH 

 Différentes dose de Li700 et variation du pH 



Eau de pulvérisation – Denis Giroux, agr. 
 Alcalinité ↑ en cours de saison (un peu) 
 pH généralement > 7,0 

 Tendance à la baisse en cours de saison 
 Plus l’alcalinité est faible, plus la dose de Li700 est 

faible pour modifier le pH 

# échantillons pH alcalinité 
  15-juin 27-juil 24-août 15-juin 27-juil 24-août 
moyenne (35 éch) 7,4 7,3 6,8 103 109 115 
lac (12 éch) 7,5 7,4 6,4 50 57 64 
puit (19 éch) 7,3 7,3 7,0 133 140 151 
aqueduc (2-5 éch) 7,5 7,6 6,8 106 119 126 

La dose de Li700 est plus fonction de l’alcalinité que du pH 



Sarcleurs mécaniques 
    Denis Giroux, agr. 
 Programme Prime-Vert, Sous-volet 3.1 – Approche 

régionale 

 Méthode alternative de lutte contre les mauvaises 
herbes (réduction des herbicides) 
 

 Objectif:  
 Réalisation de séquences vidéo pour améliorer la 

compréhension du fonctionnement des sarcleurs et 
faciliter le choix des outils 
 



Sarcleurs mécaniques – Denis Giroux, agr. 
 Cultures maraîchères et de petits fruits 
 Différents stades de cultures et des mauvaises herbes 
 Vidéo et fiche descriptive disponible sur Agri-réseau 

(section Blogue - Denis Giroux) Agrireseau.net 
 Vigne 

 Lame Ostraticky 
 Étoile de binage de Kress 
 Houe rotative Weed Badger 
 Cultivion de Pelenc 



Sarcleurs mécaniques - Denis Giroux, agr. 
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