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1. OBJECTIFS
1.1.

Objectif général
L’objectif principal de ce projet était d’évaluer, sous nos conditions pédoclimatique du
Québec, plusieurs cépages prometteurs développés par le centre de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil (Suisse). Les cépages à l’étude dans ce projet présentent la
particularité d’être résistants/tolérants à certaines maladies fongiques problématiques à la
culture de la vigne au Québec, tout en ayant un fort potentiel œnologique. Le but de ce
projet est de fournir aux viticulteurs québécois des cultivars de vignes résistants, ou plus
tolérants, aux maladies fongiques problématiques rencontrées sous notre climat et nos
conditions culturales. L’accès à des nouveaux cépages présentant ces caractéristiques
permettra de réduire les applications de produits phytosanitaires, réduire les impacts
environnementaux et sur la santé humaine, tout en contribuant à l’essor économique de la
viticulture au Québec.

1.2.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du projet sont :
1) Implanter et évaluer le niveau de rusticité de ces cépages suisses (tolérance aux
conditions hivernales),
2) Évaluer le développement et la croissance de ces cépages suisses sous nos conditions
pédoclimatiques (adaptation au climat québécois),
3) Évaluer la résistance des cépages suisses aux maladies fongiques en champ et en
laboratoire,
4) Évaluer la sensibilité aux ravageurs de la vigne retrouvés au Québec pour ces cépages
suisses.
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2. RÉSULTATS ET ANALYSE
Calendrier de réalisation :
Objectifs

Activités

Date
Prévue

Date
réelle

Finalités

Implanter des cépages suisses
(obj.1)

Sélection des cépages et
finalisation du protocole

Janvier 2013

Janvier 2013

Cépages suisse sélectionnés
selon leur potentiel agronomique
et œnologique
Les cépages suisses ont été
implantés au site expérimental à
L’Abbaye cistercienne d’Oka

Implanter des cépages suisses
(obj.1)

Détermination du site
d’implantation, Préparation du
site, Implantation des cépages
suisse

Mai 2013

Juin-juillet 2013

Évaluer le niveau de rusticité
de cépages suisses (obj.1)

Évaluation de la rusticité des
cépages suisses

Avril-mai
2014

(sera évaluée de
2014 à 2016,
AgriInnovation)

Tel que prévu au protocole, une
proportion des vignes n’ont pas
été protégées contre le froid
hivernal pour l’évaluation de la
rusticité

Évaluer le développement et
la croissance de ces cépages
suisses sous nos conditions
pédoclimatiques (obj.2)
Évaluation de la résistance
des cépages suisses aux
maladies en champs (obj.3)

Prise de données sur le terrain
(en champs), Entretien des
parcelles

Juin 2013octobre 2013

Juin 2013octobre 2013

Évaluation de la croissance des
cépages suisses

Prise de données sur le terrain
(en champs), Entretien des
parcelles

Juin 2013octobre 2013

Juin 2013octobre 2013

Évaluation de la sensibilité des
cépages suisses aux maladies
fongiques

Notes
4 cépages suisses
retenus
Retard dans
l’implantation due aux
conditions climatiques
du printemps 2013, et
aux exigences
d’introduction de
nouveaux cépages de l’
Agence Canadienne
d’Inspection des
Aliments (ACIA)
La rusticité ne pourra
être évaluée dans le
cadre de ce projet, en
raison de la date de
dépôt du rapport final
avant la fin de la période
hivernale (janvier 2014)
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Calendrier de réalisation (suite) :
Objectifs

Activités

Date
Prévue

Date
réelle

Finalités

Évaluation de la résistance
des cépages suisses aux
maladies
en
laboratoire
(obj.3)

Évaluation de la résistance à
certaines maladies avec l’aide
de tests de résistances
effectués en laboratoire

-

-

-

Évaluation de la sensibilité
aux ravageurs de la vigne
retrouvés au Québec de ces
cépages suisses (obj.4)

Prise de données sur le terrain
(en champs), entretien et
phytoprotection des parcelles

Juin 2013octobre 2013

Juin 2013octobre 2013

Évaluation de la sensibilité des
cépages suisses aux insectes
endémiques au Québec

Diffusion des résultats

Participer à des colloques et
représentations

Automne 2013Hiver 2014

Présenter les résultats aux
producteurs et intervenants

Rédaction Rapport Final

Analyse et interprétation
des données

Automne
2013- Hiver
2014
Automne
2013

Décembre 2013janvier 2014

Produire le rapport final, date de
dépôt 31 janvier 2014

Notes

En raison de la
restriction de budget
(non-participation au
niveau du financement
du programme PrimeVert), le volet
laboratoire n’a pas été
effectué lors de cette
première année de projet
(2013). Par contre, ce
volet sera effectué en
2014 -2016 dans le
cadre du programme
Agri-Innovation
(Agriculture Canada).

Voir le tableau de
diffusion des
résultats
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2.1.

Résultats obtenus et analyse

Modifications apportées
Le projet comportait au départ deux volets : un volet agronomique (observations en champ)
et un volet laboratoire (tests de résistances aux maladies en laboratoire). Le volet
agronomique s’est effectué tel que prévu dans le protocole établi au départ. En raison de la
restriction de budget et de la non-participation au niveau du financement du programme
Prime-vert du MAPAQ, le volet laboratoire n’a pas été effectué lors de cette première année
de projet (2013). Par contre, l’expérimentation prévue au volet laboratoire sera effectuée de
2014 à 2016 dans le cadre du programme Agri-Innovation d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada.

Quelques modifications au protocole initial ont été apportées. Au départ, seulement deux
cépages issus du programme de sélection de cépages résistants aux maladies fongiques du
Centre de recherche d’Agroscope Changins-Wädenswil en Suisse étaient prévus pour être
retenus et évalués lors de ce projet. La sélection des cépages présentant un fort potentiel fut
effectuée par un comité formé d’experts dans le domaine de la viticulture et de l’œnologie,
soit : Olivier Viret, Katia Gindro et Jean-Laurent Spring (chef de département de
recherche/viticulture-œnologie et chercheurs, Agroscope C-W, Suisse), Caroline Provost
(directrice, CRAM), Mme Charlotte Reason (présidente, Vignerons Indépendants du Québec)
Sébastien Brossard (agro-économiste, Conseil Québécois de l’Horticulture) et Odile Carisse
(chercheure-phytopathologiste, Agriculture et Agroalimentaire Canada).
Lors de la sélection des cépages pour ce projet, quatre cépages présentant à la fois un fort
potentiel agronomique et œnologique ont finalement été retenus, soit le Gamaret, le Garanoir,
et les IRAC 2060 et 2091. Voir en Annexe 1 la description de ces cépages et les
caractéristiques de chacun ayant menés à leur sélection. Il est à noter que les cépages
Gamaret et Garnoir sont des cépages issus lors de la première phase de sélection des cépages
de la Suisse, et ont été sélectionnés pour leur résistance à la pourriture grise (moisissure
grise, Botrytis cinerea) (Murisier et Paccot, 2005; Reynard et al. 2011). La deuxième phase
du programme de sélection porte sur le développement de cépages multi-résistants à la
pourriture grise (Botrytis cinerea), au mildiou (Plasmopara viticola) et au blanc (Erysiphe
necator) (Gindro et al. 2007). Les cépages IRAC 2060 et 2091 ont été sélectionnées sur
leurs caractéristiques de leurs multi-résistances à ces diverses maladies (Gindro et al. 2006;
Rousseau 2011; Spring et al. 2013).
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Ces quatre cépages ont été introduits au site expérimental du CRAM, à l’abbaye cistercienne
d’Oka. Les cépages Gamaret et Garanoir étant déjà de culture approuvée au Canada par
l’Agence d’Inspection Canadienne des Aliments (ACIA), ces cépages ont pu être implantés
sans restriction. Par contre, des autorisations d’importation auprès de l’ACIA ont dues être
effectuées afin d’implanter les cépages IRAC 2060 et IRAC 2091. L’état phytosanitaire de
ces cépages a dû être approuvé (phytoplasmes, maladies et virus, laboratoire de l'Agence
Canadienne d'Inspection des Aliments Sydney, C-B), et nous avons dû respecter certaines
exigences lors de leur implantation, ce qui a occasionné du retard dans leur implantation.

En raison de l’espace disponible au moment de l’implantation des cépages suisses et dû aux
restrictions d’implantation des cépages IRAC 2060 et 2091, les deux sous-parcelles
initialement prévues pour implantation à l’écart de la parcelle principale ont dues être
implantées subjacentes à la parcelle principale. Les plants destinés à être évalués sans aucun
traitement phytosanitaire étant contigus aux plants traités, nous avons dû protéger ceux-ci du
contact des pulvérisations lors des traitements phytosanitaires.

Tel que mentionné dans le calendrier de réalisation ci-haut, la rusticité (mortalité hivernale,
sensibilité aux gels hivernaux) ainsi que la sensibilité aux gels printaniers ne pourront pas
être évaluées dans le cadre de ce projet, en raison de la date de dépôt du rapport final, qui
précède la fin de la période hivernale (janvier 2014). Par contre, ces paramètres seront
mesurés dans les prochaines années, puisque nous avons reçu la confirmation de la poursuite
du projet grâce à l’aide financière du programme Agri-Innovation (Agriculture et
Agroalimentaire Canada).

De plus, quelques modifications ont été apportées au protocole initial en ce qui a trait aux
paramètres mesurés. Le développement végétatif de la vigne est habituellement noté à l’aide
de l’échelle BBCH (Lorenz et al. 1995), du départ de la végétation à la fin de la saison
végétative. Puisque nos plants étaient déjà avancés végétativement lors de l’implantation
(sarment développé, feuille présente et mature), l’échelle BBCH ne permettait pas une grande
précision (peu de différence dans les stades BBCH en mi-saison). Nous avons donc opté pour
l’évaluation du développement végétatif à l’aide de la mesure de la longueur du sarment le
plus développé (cm) ainsi que par le comptage du nombre de feuilles de celui-ci.
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Matériel et Méthodologie
Volet Agronomique
Les quatre cépages suisses du centre de recherche d’Agroscope Changins-Wädenswil qui ont
été retenus pour leurs caractéristiques intéressantes dans le cadre de ce projet sont les
suivants :
- Gamaret
- Garanoir
- IRAC 2060
- IRAC 2091 (Divico).
Les caractéristiques de ces cépages ayant menés à leur sélection pour ce projet sont
présentées à l’Annexe 1. Les cépages ont été implantés en 2013 au site expérimental du
CRAM à l’Abbaye cistercienne à Oka. Le dispositif expérimental est constitué de 4 parcelles
contenant 10 plants chacune et pour chacun des cépages (totalisant 40 plants pour chaque
cépage), disposées de façon aléatoire.
Un premier bloc constitué de Gamaret-Garanoir, ainsi qu’un deuxième bloc constitué des
cépages IRAC ont été séparés par une bande enherbée de 8 mètres, afin de respecter les
exigences de l’ACIA pour l’implantation des IRAC. L’implantation des cépages IRAC 2060
et IRAC 2091 est non-autorisée en viticulture commerciale pour le moment, mais est
cependant autorisée à des fins de recherche. L’importation et l’implantation de ces cépages
sont soumises à des exigences et restrictions émises par l’ACIA. Ces exigences ont été
respectées.
Des sous-parcelles de cinq plants pour chacun des cépages ont été implantées à la suite des
blocs principaux, afin de conduire séparément des plants destinés à l’observation de la
susceptibilité aux maladies (plants non-traités) ainsi que la survie hivernale sans protection.
Le plan des parcelles est présenté à l’Annexe 2. Ces plants ont été implantés sur paillis de
plastique noir, afin de limiter la compétition des jeunes plants avec les mauvaises herbes et
de faciliter l’entretien des parcelles. L’implantation des Gamaret et Garanoir a été effectuée
en début juillet, dès que les conditions de sols nous ont permis de préparer le terrain et
d’installer le paillis de plastique. L’implantation des IRAC a été effectuée par la suite, soit le
22 juillet, puisque nous avons reçus les boutures tardivement, en raison de la rétention des
boutures lors des tests phytosanitaires effectués par la section des maladies virales et viroïdes
des plantes du laboratoire de l’ACIA à Sidney, en Colombie Britannique.
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Afin d’assurer la survie à l’hiver des cépages suisses, les plants ont été protégés par une toile
de protection hivernale Hibertex. Les plants sur lesquels nous voulons observer la mortalité
hivernale n’ont pas été protégés.
Paramètres observés :
• De la mi-juillet (fin implantation) à la fin septembre (fin saison), les paramètres suivant
ont été observés et notés sur une base hebdomadaire :
-

Développement végétatif (croissance): le sarment le plus développé a été mesuré (cm)
et le nombre de feuilles développées sur celui-ci a été noté.

-

La résistance/sensibilité aux maladies a été observée et notée sur huit plants par
répétition, soit un total de 32 plants par cépage, chacun de ces plants étant numérotés.
Les maladies ayant été évaluées dans le cadre de ce projet sont le mildiou de la vigne
(Plamospara viticola), le blanc/oïdium de la vigne (Erysiphe necator), l’anthracnose
(Elsinoe ampelina) et la pourriture noire (Guignardia bidwelli). La pourriture grise
(moisissure grise, Botrytis cinerea) n’a pas été notée lors de cette première année,
puisque les symptômes sur feuille, lorsque présents, sont peu caractéristiques de cette
maladie (symptômes plus caractéristique sur fruits). Nous pourrons évaluer la
sensibilité des cépages à cette maladie lorsque les plants seront plus matures et que
ceux-ci porteront des inflorescences et des fruits, soit vers la 3ème -4ième année. Des
échantillons ayant les symptômes des maladies observées ont été envoyés au
laboratoire de diagnostic du MAPAQ, afin de confirmer la présence de l’agent
infectieux. Les symptômes des maladies fongiques que nous avons observées ont été
notés selon l’échelle de cotation suivante : (Les représentations photographiques de
ces cotes pour le mildiou et le blanc sont présentées à l’Annexe 3).
Cote

% superficie foliaire
affectée

0

0

1

1 à 10 %

2

11 à 25 %

3

26 à 50 %

4

51 à 75 %

5

76 à 100 %
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•

La présence d’insectes nuisibles et des dommages dus à ces insectes ont été notés
(absence/présence).

• L’aoûtement a été noté à six reprises, soit de la fin août (période pré-aoûtement) au début
novembre (aoûtement terminé), afin de bien couvrir le processus et la vitesse
d’aoûtement des différents cépages. La longueur de la partie lignifiée (cm) a été observée
et notée sur le sarment le plus long.

Résultats et Discussion
L’objectif principal du projet est d’évaluer différents paramètres agronomiques de cépages
prometteurs développés en Suisse et qui présentent une résistance à diverses maladies fongiques
associées à la vigne.

Développement et croissance
Les cépages Gamaret et Garanoir ayant été implantés trois semaines avant les cépages IRAC
2060 et IRAC 2091, ceux-ci ont bénéficiés de plus de temps pour s’établir, mais aussi, de
meilleures conditions d’établissements (avant les chaleurs intenses de mi-juillet). Les résultats
obtenus nous montrent donc qu’effectivement, bien que les cépages IRAC 2060 et 2091 ont la
même longueur de sarment que les Gamaret et Garanoir au départ, ceux-ci ont eu plus de
difficulté à s’établir suite à l’implantation et ont démontrés peu de croissance lors de la saison
2013 (Fig. 1 et 2) (ANOVA 1 pour chacune des dates individuellement, prob F < 0,05).
L’enracinement des boutures non-enracinées en dormance des cépages IRAC s’est effectué
tardivement et peu de racines étaient développées lors de leur mise en terre comparativement aux
Gamaret et Garanoir. De plus, les conditions météorologiques étaient moins favorables à
l’établissement de jeunes plants à la mi-juillet qu’au début juillet (périodes de chaleurs intenses à
partir de la mi-juillet). Les cépages IRAC ont donc subit un stress de transplantation plus
important et ont toujours maintenu ce retard tout au cours de la saison. Par ailleurs, les
observations visuelles appuient aussi ces résultats : les plants de Gamaret et Garanoir avaient
plus de sarments développés que les plants de IRAC 2060 et 2091 (données non compilées,
observations visuelles). Des photographies des divers cépages et des parcelles sont représentées
à l’Annexe 4.
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Figure 1. Vigueur des plants pour les quatre cépages suisses, saison 2013
Légende : les lettres différentes indiquent une différence significative entre les cépages pour une même date.

Figure 2. Croissance des plants pour les quatre cépages suisses, saison 2013
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Les observations pour l’aoûtement des plants ont été notées à six reprises, couvrant la période
pré-aoûtement à l’aoûtement final (26 août, 3, 9 et 16 septembre, 1 octobre et 5 novembre).
Cette prise de données sur une longue période (3½ mois) nous a permis de bien cerner le
processus et la vitesse d’aoûtement des divers cépages. Puisque les sarments des différents
cépages n’ont pas tous atteint une croissance optimale (les deux cépages IRAC présentant un
retard de croissance par rapport aux cépages Gamaret et Garanoir pour les raisons expliquées
plus haut), il est plus réaliste de présenter les résultats des mesures de l’aoûtement en fonction
du pourcentage de la longueur du sarment lignifié, plutôt que de présenter la longueur nette
d’aoûtement atteinte à la fin de la saison. De cette façon, nous pouvons comparer l’efficacité (la
vitesse) de l’aoûtement entre les cépages, peu importe la longueur atteinte à la fin de la saison.

Figure 3. Pourcentage de l'aoûtement des cépages suisses en fonction de la date, saison 2013

Les résultats obtenus nous démontrent que l’aoûtement s’effectue de différente façon chez les
quatre cépages (Fig. 3). En effet, au début du processus d’aoûtement, le cépage Garanoir a
débuté son aoûtement plus rapidement que les autres cépages (ANOVA, 26 août, df3, 125, F =
3.1328, prob F = 0.0281). Cette différence est aussi significative entre le Garanoir et le Gamaret
le 9 septembre (ANOVA, df3, 126, F = 3.3326, prob F = 0.0281). Les cépages IRAC 2060 et
IRAC 2091 ont par la suite acquis une vitesse d’aoûtement nettement supérieure aux cépages
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Gamaret et Garanoir (ANOVA, 16 sept. et 30 sept., prob F < 0.05). Par contre, aucune différence
significative n’est observée pour le taux d’aoûtement atteint entre les cépages en fin de processus
d’aoûtement, les cépages Gamaret et Garanoir réussissant à atteindre le même niveau
d’aoûtement que les cépages IRAC en fin de saison (ANOVA, prob F > 0,05).
Résistance/sensibilité des cépages suisses aux maladies fongiques

Un des objectifs de ce projet de recherche est d’évaluer la résistance/sensibilité aux maladies
fongiques des cépages suisses sous nos conditions culturales québécoises. Pour ce faire, nous
avons effectué des relevés sur les maladies observées en champs au courant de la saison 2013.
Les maladies fongiques suivantes ont été suivies: mildiou, blanc (oïdium), anthracnose et
pourriture noire. Afin de classifier l’intensité des symptômes de ces maladies, nous avons utilisé
un système de cotes représentant la sévérité des symptômes. En présence de symptômes sur le
plant, nous avons validé l’identification des champignons avec le laboratoire de diagnostic du
MAPAQ. Les conditions météorologiques observées durant la saison 2013 étaient propices aux
développements des maladies fongiques. En effet, les périodes pluvieuses ont été
particulièrement présentes lors du printemps, et l’été 2013 a été ponctué de périodes chaudes et
humides régulièrement alternées par des périodes pluvieuses.

Les résultats obtenus au niveau des symptômes de mildiou se sont avérés très intéressantes (Fig.
4). Les premières observations notables de mildiou ont étés observées le 3 septembre 2013
(Table de contingence, pour chacune des dates, prob χ2 < 0,05), avant cette date, aucune
différence significative ne fut observée entre les quatre cépages à l’étude (peu d’incidence)
(Table de contingence, prob χ2 >0,05). En considérant que les cépages IRAC 2060 et 2091 ont
été implantés plus tardivement que les deux autres cépages, tous les cépages ont été affectés par
une pression identique à la même période puisqu’il faut entre 5-17 jours d’incubation du
champignon Plasmopora viticola avant l’apparition des symptômes suite à une infection (Carisse
et al. 2009).

Les résultats obtenus nous indiquent que les cépages Gamaret et Garanoir présentent une
sensibilité plus élevée pour le mildiou de la vigne, comparativement aux cépages IRAC 2060 et
IRAC 2091 (Fig.4). Le cépage Garanoir est légèrement plus sensible au mildiou que le cépage
Gamaret et cette différence est significative pour le 9 septembre 2013 (Table de contingence,
prob χ2 < 0.0001). Les cépages IRAC 2060 et IRAC 2091 sont plus résistants au mildiou que les
cépages Gamaret et Garanoir, et ce, pour les trois dates (Table de contingence, prob χ2 < 0,001).
En fin de saison (16 septembre), le cépage IRAC 2091 est significativement plus résistant que
tous les autres cépages suisses, y compris le cépage IRAC 2060. Les essais effectués au champ et
en laboratoire par la station de recherche Agroscope montrent qu’effectivement les cépages
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Gamaret et Garanoir sont classifiés sensibles au mildiou, le cépage IRAC 2060 est résistant, et le
cépage IRAC 2091 est très résistant (tableau Annexe 1).

Figure 4. Sensibilité au mildiou des différents cépages suisses, saison 2013

Il est à noter que ces cépages ont été exposés aux spores de mildiou qu’à partir de la mi- saison
(les plants ont étés implantés qu’en juillet), et ces plants ont donc été épargnés des infections
printanières de mildiou. Il sera intéressant de poursuivre cette évaluation afin de comparer la
susceptibilité des cépages selon différentes intensités de maladies qui seront observées durant les
saisons subséquentes.

La résistance au mildiou n’est pas considérée comme étant totale. Les cépages développés pour
leur résistance au mildiou et au blanc de la vigne ont été obtenus par hybridation classique, en
croisant des variétés au potentiel intéressant avec des variétés porteuses de gênes de résistance à
ces maladies (Gindro et al. 2007; Rousseau 2011). Par ce croisement, les variétés obtenues
présentent des niveaux variables de résistance aux maladies, selon la transmission et l’expression
des gènes de résistance associés et présents dans le nouvel hybride. Ce phénomène expliquerait
pourquoi nous mesurons une certaine sensibilité au mildiou des cépages ayant été sélectionnés
pour leur résistance à cette maladie et pourquoi il existe effectivement des différences de
sensibilité parmi ces cépages.
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Les résultats obtenus suite à la compilation des observations au niveau des symptômes du blanc
(oïdium) nous indiquent qu’il y a aucune différence significative pour les quatre cépages suisses
au niveau de leur sensibilité/ résistance au blanc (Tab. I). Lors de la saison 2013, peu de
symptômes de blanc ont été observés dans les parcelles nouvellement implantées. Quelques
observations ponctuelles de symptômes de blanc ont été notées sur les cépages Gamaret,
Garanoir et IRAC 2060 (Tab.I). Aucun symptôme de cette maladie n’a été noté sur IRAC 2091.
Nous avons aussi observés que très peu de symptômes de la pourriture noire sur les cépages à
l’étude. En raison de la très faible occurrence des symptômes de ces maladies, nous n’avons pu
déterminer s’il y avait des différences significatives de la sensibilité entre les cépages suisses.

Tableau I.
Observations du blanc (Erysiphe necator) et de la pourriture noire (Guignardia
bidwelli) pour les 4 cépages suisses lors de la saison 2013.
Cépages

Oidïum

Pourriture
noire

Gamaret

Quelques
observations

Quelques
observations

Garanoir

Quelques
observations

Quelques
observations

IRAC 2060

Quelques
observations

Quelques
observations

IRAC 2091

Aucune
observation

Quelques
observations

En ce qui concerne l’anthracnose, tous les cépages démontraient des symptômes, en
particulier les cépages Gamaret et Garanoir. Toutefois, compte tenu du fait que les cépages
Gamaret et Garanoir ont été implantés avant les deux IRAC, la période d’exposition à cette
maladie a pu être plus importante en début de saison. Les observations notées sur la présence
de symptômes d’anthracnose lors de l’été 2013 ne peuvent donc pas être comparés sur une
base équivalente pour les quatre cépages. Nous pouvons toutefois confirmer que les quatre
cépages suisses à l’étude sont sensibles à cette maladie puisque des symptômes
d’anthracnose ont été retrouvés sur tous les cépages. Par ailleurs, il est à noter que ces
cépages n’ont pas été sélectionnés sur la base d’une résistance à l’anthracnose.

Nous avons aussi noté la présence d’insectes ravageurs sur les plants, de la mi-juillet à la fin
septembre 2013, sur une base hebdomadaire (Tab. II). Les observations effectuées permettent
de mentionner la présence de ces insectes sur ces cépages. Toutefois, les dommages causés
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par ces ravageurs pourront être davantage reliés aux cépages dans les années futures avec la
croissance des plants. Les populations d’altises et de cicadelles étaient sensiblement plus
élevées dans les cépages Gamaret et Garanoir, bien qu’aucune différence significative n’ait
été établie (population trop faible statistiquement) (ANOVA, prob F > 0,05). Ces
observations peuvent être expliquées par le fait que les cépages Gamaret et Garanoir
démontraient une croissance plus importante que les cépages IRAC 2060 et IRAC 2091 et
présentaient du feuillage tendre et attirant pour ces insectes.
Tableau II.

Résumé des observations de la présence des insectes ravageurs à la vigne,
pour les quatre cépages suisses lors de la saison 2013.

Cépages

Altises

Cicadelles

Gamaret

Quelques
observations

Quelques
observations

Garanoir

Quelques
observations

Quelques
observations

IRAC 2060

Quelques
observations

Aucune
observation

IRAC 2091

Très peu
d’observations

Quelques
observations

Phylloxera
Aucune
observation
Quelques
observations
Aucune
observation
Aucune
observation

Il est difficile d’évaluer le niveau de tolérance aux maladies et insectes après seulement une
année d’observation, en particulier lorsque l’implantation est effectuée cette même année
(exposition plus tardive des plants aux maladies et ravageurs). Les maladies et insectes pour
lesquels nous avons observés que très peu de symptômes en 2013 (incidence faible) pourront
être à nouveau évalués lors de la poursuite du projet de 2014-2018.
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2.2 DIFFUSION DES RÉSULTATS

Activités prévues de
l’ANNEXE A

Activités réalisées

Journées portes
ouvertes sur la vigne au
site expérimental de
l’Abbaye d’Oka

Journées portes ouvertes
sur la vigne au site
expérimental de
l’Abbaye d’Oka

Fiche d’information sur
les résultats du projetAgri-réseau / Vigne

Le rapport du projet sera
déposé sur Agri-réseau /
Vigne

Envoi du rapport final
aux différentes
associations de
vignerons

Le rapport final sera
envoyé aux différentes
associations de vignerons
ayant appuyées le projet

Description (thème, titre,
endroit, etc.)
Journée où les
intervenants et les
viticulteurs sont invités au
vignoble expérimental
afin d’observer les
différents cépages,
présentation du projet sur
la vigne suisse
Site internet d’information
sur la viticulture ouvert à
tous portant sur des sujets
de recherche et divers sujets
relatifs à la viticulture
Le rapport final sera envoyé
aux différentes associations
de vignerons ayant
appuyées le projet

Date
de
réalisation

Nombre de
personnes
rejointes

Visibilité accordée
au PCAA
(logo, mention)

6
septembre
2013

50

Remerciements
avec Logo du
CDAQ et AAC
sur des panneaux

Février
2014

Inconnu
(site
internet)

Remerciements
avec Logo du
CDAQ et AAC

Prévue en
2014

inconnu

Remerciements
avec Logo du
CDAQ et AAC
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3. CONCLUSIONS
Les résultats obtenus suite à une première année d’évaluation des cépages suisse sous nos
conditions pédoclimatiques du Québec nous indiquent que certains cépages semblent
démontrer une résistance plus élevée au mildiou. Les cépages IRAC 2060 et 2091 sont
significativement moins sensibles au mildiou que les cépages Gamaret et Garanoir. Puisque
le mildiou est une maladie fongique endémique au Québec et dont les conséquences peuvent
s’avérer importantes sous notre climat, spécialement les années pluvieuses tel que 2013,
l’implantation de cépages présentant une résistance à cette maladie est une option très
intéressante. Toutefois, la faible pression de maladies et la différence au niveau du
développement de la plante ne nous ont pas permis de valider ou d’infirmer la résistance /
sensibilité de ces cépages à certaines maladies fongiques lors de cette première année
d’observations. Ainsi, les années prochaines sont nécessaires pour évaluer correctement ces
sensibilités. De plus, les essais en laboratoire permettront d’établir spécifiquement ces
sensibilités pour les quatre cépages.

Suite à cette première année d’expérimentation, nous avons pu démontrer qu’il y a
effectivement des différences pour les niveaux de résistance, ces niveaux variant d’un cépage
à l’autre. Puisqu’aucune information concernant les risques de contournement de la
résistance au mildiou n’est connue pour l’instant, Agroscope recommande l’application de 1
à 3 traitements fongicides entourant la période de la floraison afin d’assurer une qualité
irréprochable des baies, d’éviter le développement des maladies phytoparasitaires
secondaires (anthracnose, pourriture noire, etc.) et surtout, d’éviter le contournement de la
résistance au mildiou à long terme (Spring et al. 2013). Cette recommandation est toutefois
intéressante, puisqu’elle permet au vignerons de réduire considérablement le nombre
d’applications de fongicides par saison, baissant de 6-8 à seulement 2-3 par saison. De plus,
ceci est aussi particulièrement intéressant pour le producteur biologique, qui est limité dans
ses interventions et dont le nombre d’applications par saison est souvent plus élevé qu’un
producteur conventionnel (environ 10).

Lors des prochaines années (2014-2018), il est prévu de poursuivre les observations
agronomiques (volet champ et volet laboratoire) et œnologiques, afin de dresser un portrait
plus complet des caractéristiques agronomiques et œnologiques des cépages suisses
prometteurs. Les plants seront déjà bien établis et ceux–ci démontreront une croissance plus
uniforme lors des prochaines années, seront exposés de façon équivalente aux conditions
environnementales et subiront ainsi une pression identique des maladies et ravageurs. Ces
cépages ayant effectivement été développés et sélectionnés pour leur résistance au mildiou,
au blanc (oïdium) et à la moisissure grise, il sera aussi très intéressant de valider la résistance
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aux autres maladies pour lesquels nous n’avons pu valider cette résistance lors de cette
première année d’observations. De plus, en effectuant les tests de résistance aux maladies
lors du volet laboratoire, nous aurons la confirmation de la résistance/sensibilité de ceux-ci
en éliminant les facteurs aléatoires d’une expérimentation en champ. Le volet œnologique
prévu dans la deuxième partie du projet permettra de valider le potentiel de qualité des vins
issus de ces cépages, et ce, sous nos conditions de croissance et de maturation. Nous serons
alors en mesure de présenter les caractéristiques agronomiques (adaptation au climat,
résistance aux maladies, etc.) et le potentiel œnologique de ces cépages sous nos conditions
pédoclimatiques.

Les données recueillies lors de cette première année d’observations seront disponibles auprès
des intervenants dans la vigne, en mentionnant toutefois que des informations
supplémentaires viendront se rajouter avec la poursuite du projet. Ceci permettra aux
vignerons, aux agronomes, aux œnologues et autres conseillers travaillant dans le domaine de
la viti-viniculture, de proposer de nouveaux cépages possédant des caractéristiques
agronomiques et un potentiel vinicole très intéressant, adaptés aux conditions climatiques du
Québec, et ce, tout en réduisant l’impact sur l’environnement et la santé humaine. Ceux-ci
pourront sélectionner et implanter des cépages selon différents paramètres permettant aux
vignerons québécois de tirer le plein potentiel de leurs vignobles et de produire des vins de
qualité.

À long terme, ce projet permettra donc aux vignerons québécois d’avoir accès à des cépages
permettant de produire du vin de qualité, d’améliorer la réputation des vins québécois, et
ainsi, d’accroître la part de marché des vins québécois, ce qui contribuera à assurer le
développement économique de cette industrie. La démarche effectuée dans le cadre de ce
projet se veut une économie de temps et d’argent pour les vignerons, puisque les étapes
d’évaluation se feront par un organisme indépendant et sur une base scientifiquement
reconnue. De plus, puisque ce projet s‘inscrit dans un contexte de réduction des applications
de pesticides, il aura pour conséquences des impacts positifs non-négligeables sur
l’environnement et sur la santé humaine, tout en minimisant les risques de développement de
résistance de ces maladies fongiques face aux pesticides.
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4. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET
La viticulture au Québec est un domaine relativement récent et en plein essor, et pour lequel peu
de connaissances relatives aux cépages et à leur culture sont disponibles. Le but de ce projet était
d’évaluer différents paramètres agronomiques de cépages prometteurs résistants aux maladies
développés par le centre de recherche Agroscope Changins-Wädenswil, en Suisse, sous nos
conditions climatiques et agronomiques du Québec. Le projet d’évaluation de nouveaux cépages
suisses résistants aux maladies fongiques est important puisque, à terme, il permettra aux
vignerons d’implanter des cépages prometteurs adaptés et démontrant un fort potentiel
œnologique et contribuera à l’essor économique et agrotouristique de la viticulture au Québec.
En cette première année de projet, les cépages Gamaret, Garanoir, IRAC 2060 et IRAC 2091 ont
été implantés au site expérimental à l’Abbaye d’Oka. Les caractéristiques agronomiques
suivantes ont été observées : la vigueur, la croissance, l’aoûtement ainsi que la
résistance/sensibilité aux maladies fongiques et à certains ravageurs. Les partenaires impliqués
dans le cadre de ce projet sont le centre de recherche Agroscope Changins-Wädenswil (ACW),
Agriculture Agroalimentaire Canada, les Vignerons Indépendants du Québec (VIQ), le Conseil
québécois de l’horticulture, l’Association des vignerons du Québec (AVQ), le Ministère de
l’alimentation et des pêcheries du Québec (MAPAQ) Oenoquébec et Mosti Mondiale. Les
résultats obtenus suite à une première année d’évaluation des cépages suisses nous indiquent
qu’effectivement, certains cépages, en particulier les IRAC 2060 et 2091, semblent démontrer
une résistance plus élevée au mildiou. Par contre, en raison de la faible pression ou de la nonreprésentativité de certaines maladies en raison du stade de la plante, il nous a été impossible de
valider ou d’infirmer la résistance/sensibilité de ces cépages à d’autres maladies fongiques. Au
terme de l’étude et advenant l’autorisation de vente de ces cépages au Canada, ces cépages
résistants nécessiteront moins de traitements antifongiques, et ainsi, l’implantation de ces
cépages résistants pourrait contribuer à réduire l’impact sur l’environnement et sur la santé
humaine que ces applications phytosanitaires impliquent. Lors de la poursuite du projet via le
programme Agri-Innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2014-2018), une
première phase comprendra la poursuite de l’évaluation des caractéristiques agronomiques, ainsi
que la réalisation du volet laboratoire sur la résistance des maladies. L’évaluation du potentiel
œnologique sera effectuée lors de la deuxième phase, lorsque la productivité des vignes débutera.
Ceci permettra d’obtenir des résultats supplémentaires qui permettront de dresser un portrait plus
global des caractéristiques de ces cépages suisses sous nos conditions pédoclimatiques du
Québec.
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PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES
DÉPENSES

Le plan de financement et les pièces justificatives sont joints au rapport final.
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ANNEXE 1
Caractéristiques des cépages suisses sélectionnés dans le cadre de ce projet
Cépage
(Autres
noms)
Gamaret

Croisement

*

Gamay X Reichensteiner
(1)
Développé en Suisse lors de la
1 ère partie du programme de
sélection de cépages résistants
aux maladies par Agroscope
en 1960, sélectionné pour sa
résistance au Botrytis (5),
année d’obtention 1970 (1)

Garanoir
(auparavent
Granoir)

IRAC
2060

IRAC
2091
(Divico)

Débour
-rement

Gamay X Reichensteiner
(1)

Précoce
à moyen
(1)

Précoce
(1)

Vigueur
*

Maturité
*

Potentiel
de
Productio
n
*

Résistance
aux
maladies *:
Mildiou

Résistance
aux
maladies * :
Blanc
(oïdium)

Résistance
aux
maladies
* : autres

Potentiel
œnologique

Notes

Moyenne (1)
Assez
vigoureux (2)

1ère époque (1)
2 ème époque
(2)

Moyen, parfois
irrégulier (1)
Fertilité
régulière (2)

Un peu sensible
(2)

Un peu sensible
(2)

Très peu sujet à
la pourriture
grise, sensible
aux jaunisses de
l’aster et aux
maladies du
bois

Très coloré, puissant
et riche en tannins de
bonnes qualité.
Bouquet complexe
caractérisé par des
notes fruitées et
épicées. (1)

Très élevé (1)

Pas de sensibilité
particulière (1)

Pas de sensibilité
particulière (1)

Bonne
résistance à la
pourriture grise
(1) , pas de
sensibilité
particulière aux
maladies (1)

Permet d’élaborer
des vins rouges
colorés, souples,
fruités, souvent
munis de notes
épicées (1)

Très bonne tenue
sur souche (1), le
cépage
présentement le
plus planté en
Suisse (5) vient
d’être homologué
en France (5)
Sélectionné au
départ pour sa
bonne résistance à
la pourriture grise,
uniquement
cultivé en suisse
**

Peu sensible (3)

Moyennement
sensible (3)

Peu sensible (3)

Très peu
sensible (3)

Plutôt faible
(1)

Précoce (1)

Développé en Suisse lors de la
1 ère partie du programme de
sélection de cépages résistants
aux maladies par Agroscope
en 1960, sélectionné pour sa
résistance au Botrytis (5),
année d’obtention 1970 (1)

Bronner ***
X Gamaret (3)
Développé en Suisse lors de la
2 ème partie du programme de
sélection des cépages
résistants aux maladies par
Agroscope (1996), cépage
sélectionné pour sa résistance
au mildiou, à l’ oïdium et à la
pourriture grise(5)

Bronner ***
X Gamaret (3)
Développé en Suisse lors de la
2 ème partie du programme de
sélection des cépages
résistants aux maladies par
Agroscope (1996), cépage
sélectionné pour sa résistance
au mildiou, à oïdium et à la
pourriture grise (5),
homologation en cours

Niveau de
résistance en
laboratoire : très
sensible (6)

Niveau de
résistance en
laboratoire : très
sensible (6)
Avant
Pinot
(3)

Précoce (3)

Assez élevée
(3)

Résistance élevée
(3)
Niveau de
résistance au
champ : résistant
et en laboratoire :
résistant (6)

Avant
Pinot
(3),
Précoce
(4)

Relativement
élevée (4)

Peu après Pinot
(3)

Moyen,
Suffisant (3)
Moyenne,
comparable au
Gamaret (4)

Très résistant (3)
Niveau de
résistance au
champ : très
résistant et en
laboratoire : très
résistant (6)

Permet d’élaborer
des vins très riches
en couleur et en
tannins de bonne
qualité, personnalité
aromatique
intéressante (4)

Excellente tenue
sur souche (4)
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ANNEXE 1(suite)
Caractéristiques des cépages suisses sélectionnés dans le cadre de ce projet
Notes :

*:

caractéristiques agronomiques basée sur le climat de la référence citée entre parenthèse, à évaluer sous nos conditions
pédo-climatiques du Québec.

** :

uniquement cultivé en Suisse

*** :

Le cépage Bronner est une obtention de l’Institut de Freiburg (Allemagne) porteuse des gènes de résistance au mildiou et
à l’oïdium provenant de vignes sauvages américaines et asiatiques, et sélectionnées après croisement successifs avec des
variétés européennes destinées à améliorer les aspects qualitatifs (4).

Références :
1.

Dupraz, P. et Spring, J-L. 2010. Cépages- Principales variétés de vignes cultivées en Suisse. École d'ingénieurs de Changins et station de recherche Agroscope

Changins-Wädenswil ACW, Édition AMTRA, 128 p.
2.

Pl@ntGrape, Le catalogue des vignes cultivées en France, © UMT Géno-Vigne®, INRA – IFV – Montpellier SupAgro 2009-2011. page internet consultée le 15 janvier
2014. Lien : http://plantgrape.plantnet-project.org/cepage/Gamaret%20N

3.

Spring, J.-L. 2007. Sélection de la vigne à Agroscope Changins Wädenswil (ACW) – Spring Jean-Laurent
a. Groupe PIWI. Pully 4 août 2007, présentation Powerpoint : ftp://81.221.12.35/Borioli/AA.../aa.../IRAC%202091%20et%202060.ppt
b. http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=ftp%3A%2F%2F81.221.12.35%2FB
orioli%2FAA-Mes%2520documents%2FaaP%25C3%25A9pini%25C3%25A8re%2FDocumentation%2FIRAC%25202091%2520et%25202060.ppt&ei=javWUo3NL6GfyQH954CABg&usg=AFQjCNE
EYpM3IHvdNfBe_i_ir43dD5PBaw&sig2=CIoAhxpfV6x7bdq07cKMLg

4.

Spring, J.L., K. Gindro, F. Voinesco, M. Jermini, M. Ferretti et O. Viret. 2013. Divico, premier cépage résistant aux principales maladies de la vigne sélectionnée par
Agroscope. Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture 45 : 292-303.

5.

ROUSSEAU, J. 2011. Mission d’études en Suisse, Allemagne et France, Cépages résistants aux maladies cryptogamiques, Cahier de l’observatoire viticole no. 25,
Institut Coopératif du Vin (ICV). 57 p.

6.

Gindro, K., Viret, O. et Spring, J-L.. 2007. Développement d’outils pour la sélection précoce de cépages résistants au mildiou. Revue Suisse de Viticulture,
Arboriculture, Horticulture 39 : 133-139.
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Représentation photographiques des cotes utilisées
pour l’évaluation de la Résistance/Sensibilité au
mildiou de la vigne (Plasmopara viticola)
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ANNEXE 3 (Suite)
Représentation photographiques des cotes utilisées
pour l’évaluation de la Résistance/Sensibilité au blanc
(oïdium, Erysiphe necator (Uncinula necator))
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ANNEXE 4 (Suite)
Photographies des parcelles de cépages suisses,
saison 2013

Implantation fin juin 2013

Implantation fin juin 2013
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ANNEXE 4 (Suite)
Photographies des parcelles de cépages suisses,
saison 2013

Implantation fin juin 2013

Départ végétation juillet 2013
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ANNEXE 4 (Suite)
Photographies des parcelles de cépages suisses,
saison 2013

Parcelles établies, Août 2013
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ANNEXE 4 (Suite)
Photographies des cépages suisses, saison 2013

Cépages suisses, mi-septembres 2013
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ANNEXE 4
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ANNEXE 4 (suite)
Journées portes ouvertes à L’Abbaye d’Oka
6 septembre 2013
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