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La vigne

• Famille des Vitaceae, arbuste 
grimpant (liane)

• Durée de vie d’au moins 20-30 ans
• Compter environ 3 ans avant 

récolte
• Bourgeon 3 dans 1

https://www.researchgate.net/figure/Emplacement-et-coupe-longitudinale-dun-bourgeon-latent_fig2_321294861
http://blog.hortik.com/2012/07/13/8-plantes-grimpantes-laquelle-choisissez-vous/



La vigne

• Pour sa croissance et la maturité du 
raisin, la vigne a besoin de
– Chaleur (900 à 1300 DJ10)
– Temps (nb de jours sans gel)
– Lumière (entretien du feuillage)
– Sol: profond, bien drainé, texture 

grossière, M.O.= 2 à 4%, pH = 6 à 6,5



Choix du site
 Altitude

• Risque de gel en altitude

 Inclinaison de la pente et relief
• Favorise l’écoulement de l’air
• Éviter les bas de pente
• Peut favoriser le drainage
• Attention à l’érosion
• Utilisation de la machinerie problématique (>15%)

 Orientation du versant
• Influence le débourrement (gel printanier)
• Influence la maturité
• Généralement, exposition sud-ouest

 Proximité d’un (grand) plan d’eau
• Modère les écarts de température



Degrés-jours

Source: Agrometeo.org, 1978 à 2008



Différents types de gels



Gel d’hiver

• Dommages à la structure aérienne
– Reformation des plants (temps)

• Déséquilibre des plants

• Dommages aux bourgeons
– Diminution du rendement ($$)

Échelle approximative
• Non-rustique: -15°C à -20°C
• Semi-rustique: - 20°C à -30°C
• Rustique: -30°C à -40°C
• Super rustique: -40°C et +



Méthodes de protection hivernale

• Choix du cépage
• Neige
• Géotextile
• Terre
• Paille
• Serre ($$)

Hans J. Rosenfeld, Norvège



Gel de printemps

• Débourrement ± mi-mai

• Perte ± importante de la récole

• Retard de maturité et d’aoûtement

• Déséquilibre de la vigne

• Méthode de protection: 

- Feu, hélicoptère, machine à vent, 
aspersion



Préparation avant plantation 
(N-1)

• 1 à 2 ans avant la plantation
• Désherbage
• Analyse de sol et sous-sol
• Labour, hersage, épierrement, nivellement
• Drainage
• Amendements (chaux, compost)
• Engrais vert
• Choix des cépages, schéma de plantation 

commande des plants



Plantation (N)

• Fertilisation de fond (P)
• Contrôle des mauvaises herbes sur 

le rang
– Paillis plastique
– Chimique
– Mécanique

• Plantation
– Racines nues = mai
– En pot = début juin

https://www.vignovin.com/france/portail/viticulture/pepinieres-viticoles/produits-pepinieres-viticoles-mercier/produit/plants-de-vigne-classique-gamme-classique



Paillis plastique ou non 



Implantation (N+1)

• Installation des tuteurs
• Installation des poteaux+fils
• Implantation d’un couvre sol 

(optionnel)

• Irrigation au besoin
• Éclaircissage
• Phytoprotection (altises)



Méthode d’implantation

• Espacement de plantation
– Entre-rang: 8 à 9 pieds (2,44-2,74m)
– Entre-plants: 3,5 à 4,5 pieds (1,06-

1,37m)
– Densité: 2664 à 3866 plants/ha

http://viticulturevignoble.fr/combien-plants-
vigne-contenir-terrain.html



Méthode d’implantation

• Poteaux
– Bois ou métal
– ~20 pieds entre 

chaque (6m)

• Ne pas négliger 
le marquage des 
parcelles 
(mécanisation)



Poteaux de bout



Fils de palissage

Schéma adapté du Guide d'implantation de la vigne (E. Barriault, 2012)



La taille
• On donne la forme qu’on veut!
• Ajustement de la taille selon dommages de gel hivernal
• Avant le débourrement des plants à chaque année!!
• Plan double pour ↗ rendement

http://petillementvotre.free.fr/pages/11.html

Gobelet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_de_Royat

Cordon de Royat



La taille
• On donne la forme qu’on veut!
• Ajustement de la taille selon dommages de gel hivernal
• Avant le débourrement des plants à chaque année!!
• Plan double pour ↗ rendement

http://atvb.free.fr/site02.htm

http://www.les3grappes.com/Corps/Taille_de_la_vigne.htm

Lyre



Temps de travail (1 ha)

Références économique CRAAQ, 
budget vignes rustiques, 2012

Opérations Nb heures Mai Juin Juillet Août Sept.
Pré-taille 20

Taille+Ramassage sarments 75+5 x
Engrais 2 x
Fauchage 15 x x x x x
Désherbage au pied 35 x x
Contrôle de la charge 32 x
Pulvérisation 17,5 x x x x x
Palissage, relevage des tiges 32 x x
Taille en vert (écimage, 
rognage), épamprage 30 x x
Effeuillage 24 x
Pose/enlèvement des filets 24+32 x x
Vendange 187 x
Total 530,5



Coût d’implantation 
(préparation, année 1 et 2)

Quoi Coût

Machinerie Tracteur, pulvérisateur, 
sarcleur, épandeur 
engrais, faucheuse

75 000$

Équipements Sécateurs, rogneuse, 
attacheuse, contenants 
vendange, autres outils

11 500$

Implantation Préparation sol, 
poteaux, plants, fils, 
pesticides, etc.

21 000$

Total 107 500$

-Irrigation
-Mise en marché
-Main d'œuvre

Source: Budget – vigne rustique sans buttage, références économiques CRAAQ, AGDEX 231/821, juin 2012

Pas de 
-Transport
-Chambre froide



Particularité
Culture en grand tunnel

Guy K. Ames, NCAT Horticulture Specialist, High Tunnel Tree Fruit and Grape
Production for Eastern Growers, ATTRA Sustainable Agriculture, March 2016



Culture en grand tunnel

Avantages
• Implantation rapide
• Diminution des 

maladies
• Maturité hâtive

Inconvénients
• Coûts construction
• Besoin d’irrigation
• Dépistage plus 

fréquent
• Protection contre 

gel hivernal
• Risques de bris du 

tunnel



Particularité 
Irrigation

• Généralement pas nécessaire
– Besoin de 400 à 600 mm d’eau environ

• Mais ça peut aider 
– Grossissement des baies 

– Fermeté

– Différenciation florale

• Moments clé
– Entre la nouaison et la véraison



Irrigation

• Raisonner en fonction du type de sol

– Surveiller le lessivage des minéraux

• Attention!

– Peut favoriser la vigueur

– Baies plus sensibles au fendillement

– Maladies



Himrod Canadice Somerset

Reliance Einset Trollhaugen
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Slip ou pas?

• La pellicule peut adhérer ou non à 
la pulpe
– Adhérante = non-slipskin
– Non adhérante = slipskin

• Lorsque la pellicule adhère, la 
texture est généralement plus 
croquante

Dubé G. et Turcotte I, Guide d’identification des cépages cultivés en climat froid, 2011



Caractéristiques communes

• Vigueur excessive
– Entre-nœud et pétiole long

• Productivité moyenne à faible
– protection hivernale?

• Petites grappes souvent compactes
• Baies souvent petites



Quelques problématiques

• Coulure
• Gel
• Excès de vigueur
• Maladies (blanc, moisissure grise)
• Insectes (coccinelles, guêpes)
• Baies qui tombent
• Conservation
• Mise en marché



Rendement et revenus

• De 500 g à 8 kg/plant
• Exemple Somerset

Densité 3500 plant/ha
Rendement 6 kg/plant (21000 kg/ha)
Perte (estimation) 20%
Rendement-perte 16800 kg/ha
Prix 8,81 $/kg (4$/lb)
Revenu-perte 148 008 $/ha



Récolte

• Protection contre les grosses et 
petites bêtes
– Filets, fils électriques, clôture

• Récolte sélective selon maturité
• Idéalement le matin
• Qualité des grappes

– Forme, coloration
• Format de vente 

– panier 1,5 L, 3L, vrac
www.vannichile.cl



Conservation
• Fruit non climactérique

• Attention à l’écrasement

• Retirer les baies abimées

• Refroidir dès que possible après la récolte

• Chambre froide
– Taux d’humidité élevée
– Contrôle de la température
– Contenants adéquats

• Attention à la pourriture grise
– Utilisation de SO2?



En bref…

• Miser sur le goût!
• Ne pas sous estimer les dommages 

de gel
• S’assurer d’avoir une production 

rentable
• Bonne étude de marché
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