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1. Mesures de rendement. Consultez l’annexe A pour obtenir une explication de chaque mesure.
Résultats
obtenus

Décrivez (2-3 paragraphes) chaque innovation produite,
ainsi que son importance pour le groupe cible ou le
secteur. Expliquez tout écart entre les résultats obtenus
et les cibles. Utilisez un langage simple.

Cible : 6
Atteint : 5

Les six paramètres agronomiques suivants ont été
déterminés pour les quatre cépages suisses à l’étude soit :
- La résistance au froid des cépages suisses. Malgré
une protection avec des toiles géotextiles, les
cépages
suisses
subissent
d’importants
dommages de gels hivernaux, ce qui limitent leur

Innovations
Nombre d’éléments de
propriété intellectuelle
découlant du projet
Nombre de produits
nouveaux ou améliorés
Nombre de processus ou
systèmes nouveaux ou
améliorés
Nombre de pratiques
nouvelles ou améliorées
Nombre de nouvelles
variétés
Nombre de matériaux
génétiques nouveaux ou
améliorés
Nombre de séquences de
gènes nouvelles ou
améliorées

Nombre de connaissances
améliorées
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Résultats
obtenus

Innovations

Décrivez (2-3 paragraphes) chaque innovation produite,
ainsi que son importance pour le groupe cible ou le
secteur. Expliquez tout écart entre les résultats obtenus
et les cibles. Utilisez un langage simple.

-

-

-

-

utilisation en territoire nord-américain. Une
meilleure utilisation de la protection hivernale
pourrait être évaluée afin de permettre leur
culture sous le climat froid.
La susceptibilité aux maladies fongiques. Les
cépages évalués sont reconnus pour être
résistants à diverses maladies fongiques,
toutefois, les souches sont différentes en Europe
d’en Amérique du nord. Les résultats ont
démontré une certaine sensibilité des cépages
suisses au blanc, mildiou et anthracnose.
Le développement végétatif des plants a été
grandement affecté par les dommages de gels
hivernaux, donc avec une meilleure protection, la
vigueur et le développement végétatif pourraient
être améliorés.
Les carences en éléments mineurs n’étaient pas
très importantes. Certaines carences en azote et
manganèse ont été notées sur les plants plus
jeunes mais au fil des ans, les carences étaient
moins importantes.
Le rendement en raisin des quatre cépages suisses
était très faible et cela était dû aux dommages de
gels hivernaux. Ainsi, les rendements obtenus sont
peu représentatifs du potentiel réel pour ces
cépages. Quelques producteurs au Québec
cultivent certains de ces cépages et obtiennent de
bons rendements. Ceci démontre l’importance de
la protection hivernale.

Dans l’éventualité où un producteur porte un intérêt pour
ces cépages suisses, les résultats permettront aux
producteurs de faire un choix éclairé des cépages à
sélectionner pour implanter dans les conditions
spécifiques à leurs vignobles. Ces résultats permettront
aussi de mettre en place les ressources et le matériel
nécessaire à la bonne implantation puis production de ces
cépages au Québec.
L’écart est dû au fait que les caractéristiques chimiques
des fruits à la récolte et la maturité du raisin sont traitées
dans le volet œnologique de l’activité 4.
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Éléments d’information

Résultats
obtenus

Donnez une référence complète pour chaque élément.
Consultez les exemples de l’annexe A.

Nombre de publications
avec un comité de lecture
Nombre d’éléments
d’information
Nombre de reportages
Nombre d’événements
d’information

2

Participation au Grapevine Sector Workshop, February 20th,
2018, Niagara-on-the-Lake, Ontario

Congrès scientifique international:
Provost, C, and F. Dumont. 2017. Are Swiss fungal resistant
varieties appropriate for growth under the soil and climatic
conditions of Quebec, Canada? Future IPM 3.0, IOBC
conference, Riva Del Garda, Italie, 17-20 octobre 2017.
Indiquez le nombre de participants
Nombre de participants aux
événements d’information

336

36 participants au workshop
300 participants au congrès Future IPM 3.0
Indiquez le nombre de participants qui envisagent
d’adopter la nouvelle innovation.

Nombre de participants aux
événements d’information
qui envisagent d’adopter la
nouvelle innovation

Certains producteurs sont intéressés à planter ces
cépages suisses évalués.

Précisez le nom des personnes qui ont décroché un
diplôme, le diplôme obtenu ainsi que la date
d’obtention.
Nombre de personnes
ayant décroché une
maîtrise ou un doctorat
pendant le projet
2. Sommaire
Le sommaire comporte deux volets : les points saillants des activités et des résultats scientifiques, et
les exemples de réussite. L’information peut être utilisée à des fins de communications internes et
externes. Utilisez un langage simple, à l’intention d’un public général. Ne divulguez pas de
renseignements confidentiels ou de nature délicate.
Points saillants – Cette section décrit les principales activités et les résultats scientifiques définitifs
d’une activité ou d’un projet de manière à ce que les lecteurs puissent obtenir rapidement des
renseignements sur une vaste gamme de documents sans avoir à tous les lire. Veuillez fournir un
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bref énoncé du problème, des renseignements généraux, une analyse concise et les conclusions
clés. Longueur maximale proposée : 1 page.
La recherche dans le domaine de la viticulture doit favoriser le développement d’une viticulture durable,
économe et plus respectueuse de l’environnement. L’utilisation de fongicides est nécessaire en vignoble,
mais la réduction de nombre d’applications est toujours souhaitable, tant pour l’environnement que pour la
santé humaine. L’implantation de cépages adaptés à nos conditions pédoclimatiques est primordiale pour la
fabrication de vins de qualités et le développement de l’industrie vinicole. Si en plus d’être adaptés à nos
conditions climatiques ont peut contrôler les maladies, les cépages évalués seraient doublement avantageux.
Ainsi, la recherche et l’innovation en viticulture, puis en viniculture, est nécessaire afin d’implanter des
variétés de vigne possédant des paramètres agronomiques adaptés à nos conditions pédoclimatiques et dont
les vins produits auront une qualité organoleptique irréprochable. L’objectif principal de ce projet est
d’évaluer, dans les conditions pédoclimatiques du Québec, différents paramètres de cépages résistants aux
maladies. Développés par le centre de recherche Agroscope Changins-Wädenswil, en Suisse, ces cépages sont
prometteurs dans les conditions pédoclimatiques du Québec. Les cépages sélectionnés ont la particularité
d’être résistants à différentes maladies fongiques retrouvées fréquemment dans les vignobles. Une parcelle
expérimentale est implantée sur le site expérimental du CRAM à l’Abbaye d’Oka et comprend quatre cépages
suisses, sélectionnés selon leur potentiel agronomique et œnologique. Les paramètres agronomiques sont
évalués en champ (activité 2), la susceptibilité aux différentes souches de maladies fongiques canadiennes
est déterminée (en champ (activité 2) et au laboratoire (activité 3)) et les différents paramètres chimiques
des raisins produits ont aussi été évalués. Des vins ont été produits pour les quatre cépages suisses (activité
4). Dans le cadre de l’évaluation des paramètres agronomiques (activité 2). Les dommages de gels sont très
importants et ce malgré une protection hivernale. Au champ, les cépages suisses ont démontré peu de
symptômes de maladies pour la saison 2017. La vigueur de la vigne et l’aoûtement sont variables selon les
cépages. Malgré les dommages de gels hivernaux, une faible production de raisins a eu lieu en 2017, ce qui a
permis d’effectuer un suivi de maturité, de collecter des données de rendement à la récolte. Au terme des
quatre années d’évaluation, les cépages suisses étudiés démontrent un certain potentiel agronomique

pour la production sous les conditions du Québec. La susceptibilité aux maladies fongiques au
champ est très faible et le plus grand défi pour obtenir une production intéressante reste la
protection contre les gels hivernaux.
Exemples de réussite – Un exemple de réussite présente un résultat important ou une étape clé. Il
vise à montrer les réalisations dans le domaine de la recherche appliquée. L’accent est mis sur les
résultats de la recherche, les transferts réussis de technologies, le potentiel de commercialisation
et/ou les répercussions possibles. Un exemple de réussite ne constitue pas un rapport d’étape
pour chaque activité (longueur maximale proposée : 2-3 paragraphes).
Les quatre cépages suisses résistants aux maladies démontrent un potentiel agronomique
intéressant dans les conditions pédoclimatiques du Québec. Le développement végétatif, la
résistance aux maladies et la vigueur des cépages correspondent à ce qui est observé en Europe. Le
défi concerne principalement la survie aux hivers québécois, ce qui affecte nécessairement le
rendement en raisins. Toutefois, certains producteurs réussissent très bien à produire le Gamaret
et le Garanoir, donc ces deux cépages ont un potentiel agronomique certain pour le Québec.

3. Objectifs/Résultats (vous pouvez utiliser un langage technique pour cette section)
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Veuillez fournir un bref résumé qui comprend une introduction, les objectifs, l’approche ou la
méthodologie utilisée, les produits livrables et les résultats attendus, les résultats obtenus, une
discussion, ainsi que les étudiants au doctorat ou à la maîtrise ayant été recrutés pour ce projet.
La culture de la vigne exige que l’on évalue plusieurs facteurs lors de l’implantation d’un vignoble ou
de nouvelles parcelles. En effet, plusieurs critères doivent être étudiés, dont : le site (type de climat,
sol), les cépages à implanter (selon le type de produit à produire), le système de conduite du vignoble
(densité de plantation, espacement sur et entre-rang, orientation des rangs…), tous ces facteurs
influençant par la suite les interventions aux champs et les coûts de production (Avenard et al. 2003;
Barriault, 2012; Reisch et al. 1993; Reynier 2012).
Le choix des cépages est un aspect crucial et déterminant qui a des répercussions directes sur la
rentabilité des entreprises. Les cépages doivent être sélectionnés d’abord selon le type de produit
que le vigneron désire produire (vin blanc, vin rouge, vin mousseux, vin de glace…) (Reynier 2012).
Toutefois, les conditions pédoclimatiques sont aussi primordiales dans le choix des cépages, car
l’entretien des vignes, le mode de conduite, le développement de la vigne ainsi que le rendement
en raisin sont tous dépendants de ces conditions (Avenard et al. 2003; Reynier 2012). De plus,
chaque cépage a des caractéristiques spécifiques dont l’expression sera influencée par les éléments
pédoclimatiques et par les techniques de conduite et d’entretien sélectionnées par le producteur
(Reynier 2012).
Les caractéristiques agronomiques des cépages à l’étude, principalement le Gamaret et le Garanoir,
ont été l’objet de quelques études en Suisse. Le Gamaret est un cépage à port semi-érigé ayant une
vigueur moyenne. Le débourrement est précoce à moyen, la maturation des raisins est moyenne et
les raisins ont une bonne tenue sur la grappe, ce qui permet d’effectuer des vendanges tardives
(Murisier et Paccot 2005; Reynard et al. 2011; Spring 2004). Le cépage Garanoir a un débourrement
et une maturation des raisins précoce, les plants ont un port semi-étalé et ont une faible vigueur
(Dupraz et Spring 2010; Reynard et al. 2011). Les cépages Gamaret et Garanoir ont la particularité
d’être résistant au Botrytis (Dupraz et Spring 2010; Murisier et Paccot 2005). Les caractéristiques
des cépages IRAC 2060 et IRAC 2091 sont présentement à l’étude. Les essais en laboratoire ont
démontré une résistance de ces deux cépages au mildiou (Gindro et al. 2006, 2012).
L’objectif principal de cette activité est d’évaluer différents paramètres agronomiques de cépages
prometteurs développés par le centre de recherche Agroscope Changins-Wädenswil, en Suisse, dans
les conditions pédoclimatiques du Québec. Les cépages sélectionnés ont la particularité d’être
résistants à différentes maladies fongiques retrouvées fréquemment dans les vignobles. Le premier
objectif spécifique de cette activité est d’évaluer le niveau de rusticité des cépages suisses (tolérance
aux conditions hivernales). Le second objectif est de déterminer le développement et la croissance
des différents cépages suisses sous nos conditions pédoclimatiques. Troisièmement, il y aura une
évaluation au champ de la résistance des cépages suisses aux souches de maladies fongiques
présentes au Canada. Enfin, le dernier objectif sera de déterminer si les cépages suisses sont plus
sensibles à certains ravageurs sous les conditions québécoises.
Méthodologie
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Volet agronomique
Quatre nouveaux cépages suisses issus du programme de sélection de cépages résistants aux
maladies fongiques d’Agroscope Changins-Wädenswil ont été retenus pour leur potentiel
œnologique et agronomique. Les plants ont été plantés au vignoble expérimental du CRAM à
l’abbaye d’Oka, à Oka, en juin 2013. Le vignoble expérimental du CRAM est situé à l'Abbaye d'Oka,
région des Laurentides, Québec, Canada (45°30' Nord, 74°4,2'Ouest, altitude de 91,4m). Quarante
plants de quatre cépages suisses ont été plantés, soit le Gamaret, le Garanoir, IRAC 2060 et IRAC
2091. Les cépages sélectionnés ont tous été développés par Agroscope Changins-Wädenswil dans le
cadre du programme de développement variétal visant à développer des cépages résistants aux
maladies. Chaque cépage a quatre répétitions de dix pieds de vigne réparties en blocs randomisés
dans la parcelle expérimentale. Le mode de conduite de la vigne est un Cordon Royat 30’’. Une taille
identique (nombre de bourgeons) effectuée au printemps est appliquée pour tous les plants.
Pour prévenir des infestations graves et de lourdes pertes dans les parcelles à cause des maladies et
des dommages d’insectes, des traitements chimiques sont appliqués selon les recommandations du
Réseau d’Avertissements Phytosanitaires (RAP). Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier la
sensibilité ou la résistance aux maladies des cépages étudiés. Pour ce faire, une parcelle
expérimentale a été établie à cet effet : un sous ensemble de plants de vigne de chaque cépage (5
plants/cépage) est conduit séparément du dispositif principal, dans lequel aucun traitement
chimique n’est appliqué aux vignes. Ces plants permettront d’évaluer l’incidence des maladies
fongiques en conditions de champ.
Les paramètres suivants ont été notés :

- Le développement végétatif : le suivi des stades phénologiques a été réalisé à l’aide de l’échelle
BBCH (Lorenz et al. 1995). Les observations ont été effectuées deux fois par semaine du début avril
au début juin, puis une fois par semaine de juin à septembre.
- La résistance aux maladies (oïdium, mildiou, moisissure grise, anthracnose, excoriose) a été
évaluée visuellement en se basant sur la densité des symptômes observés sur les pétioles, feuilles,
rameaux et grappes une fois par semaine du débourrement à la récolte. La sensibilité aux maladies
a été évaluée de la manière suivante: + = peu sensible, + + = moyennement sensible; + + + = très
sensible. Le dépistage des maladies sera établi selon le guide d’identification des principales
maladies de la vigne d’AAC (Carisse et al. 2006) dans la parcelle non traitée.
- La sensibilité aux insectes nuisibles a été établie avec des observations visuelles lors d’un dépistage
hebdomadaire selon des guides d’identification des ravageurs de la vigne (Carter et al. 2003; Lasnier
et al. 2001).
-La présence de carences en éléments a été notée avec des observations visuelles hebdomadaires.
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- Gels hivernaux et printaniers : des branches de vigne ayant 5 bourgeons ont été collectées,
rapportées au laboratoire pour forcer le débourrement et le taux de survie des bourgeons a été noté
(Zabadal et al. 2007). Au printemps 2014, aucun gel printanier n’a eu lieu.
- La vigueur des vignes a été évaluée en termes de longueur et de densité des nouvelles pousses,
mesurées au moyen d’une cote au mois de juillet de chaque saison de croissance selon l’échelle
suivante : 1 = non vigoureuse, 2 = peu vigoureuse, 3 = moyennement vigoureuse, 4 = vigoureuse et
5 = très vigoureuse. Cet indice de vigueur a été complété avec une mesure de longueur et de
diamètre des tiges.
- L'aoûtement a été évalué en mesurant la longueur de bois lignifié sur les sarments, sur une période
d'un mois (août-septembre).
- Le poids des baies a été déterminé à la récolte avec un échantillonnage aléatoire par cépage (3 fois
le poids de 100 baies). Les grappes et l’emplacement où les baies sont prises sur la grappe sont
échantillonnées aléatoirement sur le bas, le haut et les différents côtés de la grappe, ainsi que sur le
coté est et ouest du rang.
- Le rendement : le poids total des grappes pour un plant ainsi que le nombre de grappe par plant
ont été notés. Ces plants n’ont subi aucun échantillonnage de baies auparavant. Il est alors possible
d’établir le poids moyen d’une grappe et le poids moyen des grappes par plant. Les grappes sont
pesées à la récolte.
-Caractéristiques chimiques des baies à la récolte : la teneur en sucres, le pH et l’acidité totale ont
été déterminés sur un échantillon d’une centaine de baies.
Résultats principaux
Résistance aux gels
Les dommages de gels ont été réduits pour la saison 2017 comparativement aux autres années. Un
taux de survie similaire a été observé pour les quatre cépage, variant de 55 à 68% (p= 0.6495) (Fig.1).
En 2016, des dommages importants de gel ont été notés et ce malgré une protection hivernale avec
les géotextiles. Des taux de mortalité de 90 à 100% ont été noté et la vigne a repris sa croissance à
la base des plants.

AAFCAAC-#103658091-v4-AIP-Volet_B_-_2017-18_RAR-P213-act 2

7

Figure 1 : Taux de survie des bourgeons au gel hivernal, 2017.
Stades de développement
En 2017, le développement des vignes était normal. La vigne a atteint le stade 5 (stade première
feuille déployée) plus rapidement pour le cépage Garanoir (Fig. 2) puis le développement rapide de
ce cépage c’est poursuivi et le débourrement a eu lieu dans la semaine du 20 mai 2018 (Fig. 3) (15
mai et 23 mai : p< 0.0001). Le développement a été très rapide entre la semaine du 15 au 23 mai, le
cépage IRAC 2060 a aussi atteint des stades de développements plus avancés comparativement au
cépage IRAC2091 qui avait un développement plus lent. Par la suite, le développement végétatif a
été un peu plus hâtif pour les cépages IRAC 2060 et IRAC 2091, ces derniers ayant en général un
stade de développement supérieur sur les deux autres cépages.

Figure 2. Stades de développement le 15 mai 2017 en fonction du type de cépage.
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Figure 3. Stades de développement le 23 mai 2017 en fonction du type de cépage.
Maladies
En 2017, très peu de maladies ont été notées, seul le mildiou et la pourriture noire ont été observées.
Aucun dommage de blanc, rougeot, anthracnose et phomopsis n’a été noté. Le niveau d’infestation
en fin de saison était supérieur pour le cépage Gamaret comparativement aux cépages IRAC 2060
et IRAC 2091, qui démontrent une excellente résistance à cette maladie fongique avec un niveau
d’infestation moyen de 0 à 1 % du feuillage (Fig. 4) (p < 0.0001). La pourriture noire était plus
importante sur le cépage Gamaret que pour les trois autres cépages avec une cote d’infection
moyenne représentant 3 à 6% du feuillage affecté (Fig. 5) (p = 0.0018). Les cépages Garanoir, IRAC
2060 et IRAC 2091 avait une moyenne du feuillage affecté de 1 à 3%.

Figure 4. Niveau d’infestation au mildiou en fonction du type de cépage.
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Figure 5. Niveau d’infestation à la pourriture noire en fonction du type de cépage.

Carences
Azote. En 2017, tout comme en 2016, les symptômes de carences en azote ont été notés sur
seulement un plant de Gamaret et sur cinq plants de IRAC 2091. Plus la vigne prend de l’âge, moins
la carence en azote est observée.
Magnésium. En 2017, une carence en magnésium plus élevée pour les cépages IRAC 2060 et IRAC
2091 étaient observée (Fig. 6) (p < 0.0001). tout comme pour la carence en azote, l’observation des
carences en magnésium sont moins présentes avec le vieillissement des vignes.

Figure 6. Carences en magnésium en fonction des cépages.
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Insectes
En 2017, très peu d’insectes ont été observés sur les cépages à l’étude. Quelques individus de
cicadelles ont été notés de façon très sporadique. Aucune altise n’a été noté, la présence des altises
est souvent reliée à l’âge des vignes, on en retrouve beaucoup sur les jeunes plants, mais cet insecte
est de moins en moins présent sur des plants matures.

Vigueur
La vigueur des ceps de vigne était plus importante pour le cépage IRAC 2060 comparativement aux
trois autres cépages (Fig. 7) (p < 0.0001). La longueur moyenne des coursons du cépage IRAC 2060
était de 195 cm, tandis que l’on retrouvait une vigueur intermédiaire pour les cépages IRAC 2091
(142 cm)et Garanoir (131 cm), puis moindre pour le cépage Gamaret (123 cm).

Figure 7. Vigueur des plants en fonction des cépages.
Aoûtement
En 2017, l'aoûtement en fin de saison était similaire pour les quatre cépages (Fig. 8) (p = 0.3089).
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Figure 8. Longueur d’aoûtement des coursons en fonction des cépages.
Rendement
En 2017, les plants de vigne étaient à leur troisième année de production de raisins. Toutefois, les
vignes ont subi d’importants dommages de gel, ce qui a grandement affecté la production de raisins.
La vigne ne produit pas à son plein potentiel comme il devrait être observé, la récolte est très faible
compte-tenu du potentiel de production de ces cépages. Cependant, il faut mentionné que certains
producteurs produisent du Gamaret avec succès au Québec, il est donc primordial de bien protéger
les vigne dès leur implantation si on ne veut pas affecter leur production future. Dans le cas présent,
les vignes ont été protégées avec des toiles geotextile, mais la plantation a été tardive ce qui aurait
pu aussi affecter la survie au premier hiver. En 2017, le nombre de grappes récolté par plant était
plus élevé pour le cépage IRAC 2060 que pour les autres cépages, suivi par le cépage IRAC 2091, puis
les cépages Garanoir et Gamaret (Fig. 9) (p < 0.0001). Le cépage IRAC 2060 avait une moyenne de
33 grappes par plant, le cépage IRAC 2091 21 grappes par plant, tandis que les cépages Gamaret et
Garanoir avaient respectivement 4.5 et 7 grappes par plant. Le cépage IRAC 2060 (3.2 kg) avait un
rendement total par plant plus élevé que le cépage IRAC 2091 (1.6 kg), tandis que les cépages
Garanoir (0,68) et Gamaret (0,55) avaient un rendement plus faible (Fig. 10) (p < 0.0001). Le poids
par grappe était supérieur pour le cépage IRAC 2060 comparativement aux trois autres cépages qui
avaient des grappes plus petites (Fig. 11) (p < 0.0001). Enfin, le poids des baies était supérieur pour
le cépage Garanoir, où les baies avaient un poids moyen de 198 g, comparativement aux cépages
IRAC 2060 (160 g), IRAC 2091 (152 g) et Gamaret (155 g) (Fig. 12) (p = 0.005).

Figure 9. Nombre de grappes récoltées en 2017.
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Figure 10. Poids total des grappes à la récolte en 2017.

Figure 11. Poids moyen d’une grappe en 2017.
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Figure 12. Poids moyen des baies en 2017.
Caractéristiques des baies à la récolte
À la récolte, le taux de sucre était inférieur à 20°Brix et similaire pour les quatre cépages (IRAC 2091 :
19.92; Gamaret : 19.75; Garanoir : 18.68; IRAC 2060 : 18.85 ) (Fig. 13) (p = 0.114). À la récolte, le pH
était supérieur chez le cépage Garanoir (3,5) et Gamaret (3.4) que pour les cépages IRAC 2060 (2.9)
et IRAC 2091 (3.1). Le pH était moins élevé dans le cépage IRAC 2091 que dans les autres cépages
(Fig. 14) (p =0.0002). À la récolte, le cépage IRAC 2060 (7.2 g/L ac. tar.) avait un niveau d'acidité
totale plus élevée que le cépage Garanoir (5.9 g/L ac. tar.), tandis que les cépages Gamaret (6.2 g/L
ac. tar.) et IRAC 2091 (6.3 g/L ac. tar.) avaient des taux d’acidité totale intermédiaire (Fig. 24) (p =
0.0243).

Figure 13. Taux de sucre à la récolte 2017.
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Figure 14. pH à la récolte 2017.

Figure 15. Acidité totale à la récolte en 2017.
Discussion
Les quatre années de suivi agronomique permettent de vérifier comment la vigne se comporte au
champ dans des saisons climatiques qui peuvent être différentes. La saison 2015 a débutée plus tôt
AAFCAAC-#103658091-v4-AIP-Volet_B_-_2017-18_RAR-P213-act 2
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avec des températures plus clémentes au printemps, ce qui a permis d’avoir un développement
végétatif plus rapide en 2015 que 2014, 2016 et 2017. La pression des différentes maladies a aussi
été moindre en 2016 et 2017 comparativement à 2015 et 2014, nous avons noté des symptômes de
maladies que pour le mildiou et la pourriture noire, et ce à de très faible quantité. En 2017, une
troisième récolte de raisins a eu lieu, cette dernière était plus importante qu’en 2016 et quelques
paramètres ont pu être notés malgré le faible rendement causé par les dommages de gels hivernaux.
Ces cépages sont reconnus pour être productifs et résistants à certaines maladies fongiques en
Europe. Les caractéristiques agronomiques et le potentiel œnologique des quatre cépages sont
présentés le tableau I dans les conditions européennes et dans le tableau II dans les conditions de
l’est du Canada (Québec). La susceptibilité des cépages au gel hivernal est très variable d’une année
à l’autre. L’hiver 2016 a été particulièrement difficile pour les cépages suisses, où près de 90% des
plants ont été affectés. On note aussi que les cépages Gamaret et Garanoir ont eu une meilleure
survie en 2014, puis le taux de survie était similaire entre les quatre cépages pour les années
suivantes (2015 à 2017), sauf pour le cépage Garanoir en 2015 qui a subi davantage de dommages
de gel. Dans les conditions du Québec, le développement végétatif des cépages suisses est
généralement précoce pour Garanoir, IRAC 2060 et IRAC 2091, le cépage Gamaret a un
développement plutôt intermédiaire. Le développement végétatif dans les conditions du Québec
est similaire à celui qui est observée en Suisse (Dupraz et Spring 2010; Spring et al. 2013). La vigueur
des cépages variait selon les années et globalement le cépage Gamaret avait une vigueur moyenneélevée, le Garanoir a une vigueur moyenne-faible, IRAC 2060 une vigueur élevée, et IRAC 2091 une
vigueur plutôt moyenne. La vigueur des cépages au Québec est aussi similaire à la vigueur de ces
cépages en Suisse (Dupraz et Spring 2010; Plantgrape 2011; Spring et al. 2013). L’incidence des
maladies fongiques durant les saisons 2014 à 2017 était plutôt faible et les quatre cépages à l’étude
ont démontré une résistance très élevée à bonne pour le mildiou et la pourriture noire. Les
observations recueillies au champ rejoignent les observations en Europe (Dupraz et Spring 2010;
Spring 2007; Spring et al. 2013, Gindro et al. 2007). En ce qui concerne le rendement, une première
récolte a été obtenue en 2015 et c’est le cépage Garanoir qui a eu la meilleure récolte avec 0.8
kg/plant. Les rendements ont été affectés par les dommages de gels, surtout pour la saison 2016 où
il y a eu un taux de survie des bourgeons de moins de 10% et les rendements étaient de 0.4 à 1
kg/plant, ce qui est très faible pour une seconde année de production. La troisième année de
production de fruits, soit 2017, aurait dû être plus abondante car la vigne atteint une certaine
maturité, cependant, seule IRAC 2060 a produit une récolte intéressante de raisin de 3 kg/plant. Il
est difficile de comparer les rendements obtenus au Québec à ceux observés en Suisse, où le
potentiel de rendement varie de moyen à élevé (Dupraz et Spring 2010; Spring 2007; Spring et al.
2013).
En conclusion, les quatre cépages étudiés démontrent un certain potentiel agronomique pour la
production sous les conditions du Québec. La susceptibilité aux maladies fongiques au champ est
très faible et le plus grand défi pour obtenir une production intéressante reste la protection contre
les gels hivernaux.
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Tableau I : Caractéristiques documentées (dans les conditions européennes) des cépages suisses.
Cépage
(Autres noms)

Croisement

Débourrement

*

Gamay X Reichensteiner (1)
Développé en Suisse lors de la 1ère
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)

Précoce
à moyen
(1)

Garanoir
(aupara-vent
Granoir)

Gamay X Reichensteiner (1)
Développé en Suisse lors de la 1ère
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)

Précoce
(1)

IRAC 2060

Bronner ***
X Gamaret (3)
Développé en Suisse lors de la 2ème
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)

Avant
Pinot (3)

Bronner ***
X Gamaret (3)
Développé en Suisse lors de la 2ème
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

Avant
Pinot
(3),
Précoce
(4)

Gamaret

IRAC 2091
(Divico)

Vigueur
*

Maturité
*

Potentiel
de
Production
*

Moyenne (1)
Assez
vigoureux (2)

1ère époque (1)
2 ème époque
(2)

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

Un peu sensible
(2)

Très élevé (1)

Pas de sensibilité
particulière (1)

Plutôt faible
(1)

Précoce (1)

Résistance
aux
maladies *:
Mildiou

Résistance
aux
maladies * :
Blanc
(oïdium)

Résistance
aux
maladies
* : autres

Potentiel
œnologique

Notes

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 bonne tenue sur souche
(1), le cépage présentement
le plus planté en Suisse (5)
vient d’être homologué en
France (5)

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)

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)

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

Excellente tenue sur souche
(4)

Niveau de
résistance en
laboratoire : très
sensible (6)

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

Assez élevée (3)

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

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

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

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).
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Tableau II : Caractéristiques observées dans les conditions pédoclimatiques du Québec des
cépages suisses.

Gamaret
Garanoir
IRAC 2060
IRAC 2091

2014
68
53
11
11

Gamaret
Garanoir
IRAC 2060
IRAC 2091

précoce
précoce
moyen
précoce

Gamaret
Garanoir
IRAC 2060
IRAC 2091

élevée
moyenne
moyenne
plus faible

Survie au gel hivernal (%)
2015
74
49
77
73
Développement végétatif
moyen
précoce
précoce-moyen
précoce-moyen
Vigueur
moyenne
plus faible
élevée
moyenne
Résistance aux maladies au champ

IRAC 2091

bonne résisance au
mildiou; résistance
élevée à la pourriture
noire
bonne résisance au
mildiou; résistance
élevée à la pourriture
noire
bonne résisance au
mildiou; résistance
élevée à la pourriture
noire
bonne résisance au
mildiou; résistance
élevée à la pourriture
noire

Gamaret
Garanoir
IRAC 2060
IRAC 2091

-

Gamaret

Garanoir

IRAC 2060

2016
10
9
5
3

2017
68
55
56
62

moyen
moyen
précoce
précoce

moyen
précoce
précoce-moyen
moyen

moyenne
plus faible
élevée
élevée

plus faible
moyenne
élevée
moyenne

résisance élevée au
résisance élevée au
bonne résistance au
mildiou; bonne
mildiou; résistance
mildiou; certaine
résistance à la
élevée à la pourriture
susceptibilité à la
pourriture noire
noire
pourriture noire
résisance élevée au
résisance élevée au
résisance élevée au
mildiou; bonne
mildiou; résistance très
mildiou; bonne
résistance à la
élevée à la pourriture
résistance à la
pourriture noire
noire
pourriture noire
résisance élevée au
résisance élevée au
résisance très élevée au
mildiou; résistance
mildiou; résistance
mildiou; bonne
élevée à la pourriture
élevée à la pourriture
résistance à la
noire
noire
pourriture noire
résisance très élevée au résisance élevée au
résisance élevée au
mildiou; résistance
mildiou; résistance
mildiou; bonne
élevée à la pourriture
élevée à la pourriture
résistance à la
noire
noire
pourriture noire
Rendement (kg/ plant)
0,7
0,4
0,6
0,8
0,7
0,4
0,6
1
3
0,34
0,4
1,5
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Annexe 1 : Photos des divers cépages et du site expérimental.

Gamaret

IRAC2060

Garanoir

Divico- IRAC2091
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Protection des vignes avec des toiles géotextiles (automne)

Protection des vignes avec des toiles géotextiles (printemps)
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Parcelles expérimentales durant l’hiver

Parcelles expérimentales, saison 2014

Parcelles expérimentales, saison 2016
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Symptômes de maladies fongiques

Parcelles expérimentales, diffusion
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Cépage Gamaret,
2016

Cépage Garanoir,
2016
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Cépage IRAC 2060,
2016

Cépage Divico-IRAC
2091, 2016
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4. Enjeux
• Décrivez les défis auxquels vous vous êtes heurtés ou les préoccupations que vous avez eues
pendant le projet. Comment les avez-vous surmontés ou comment prévoyez-vous les
surmonter?
• Décrivez tout changement survenu par rapport au plan de travail initial et au budget prévu.
Comment ces changements ont-ils été ou seront-ils pris en charge?
Une des préoccupations est la survie des cépages suisses aux conditions climatiques hivernales. Afin
de protéger les vignes contre les extrêmes de températures, des toiles géotextiles ont été posées.
Toutefois, malgré la protection hivernale, des dommages de gel hivernal importants ont été notés
pour plusieurs années et ont réduit considérablement les rendements.

5. Leçons apprises
Décrivez les principales leçons apprises dans le cadre du projet (p. ex. une approche plus efficace
permettant d’exécuter une tâche particulière pour une activité ou un projet).
Le premier constat que nous noté dans le cadre de ce projet et que pouvons mentionner est que les
conditions d’implantation de la vigne sont très importantes. La vigne a été implantée lors de la saison
tardive et pluvieuse de 2013. La vigne a été planté en fin juin et il se peut que les plants aient eu
moins de temps pour se préparer à l’hier, donc de bien finir le processus d’aoûtement. En effet, les
données d’aoûtement de 2013 démontrent que l’aoûtement des vignes étaient de 45 à 60% au
début novembre (Guerra et Provost 2014). Une protection hivernale a été utilisée, soit des toiles
geotextiles, pour protéger la vigne des dommages de gel hivernal. Malgré une protection, les plants
de vigne ont subi des dommages de gels, la survie des bourgeons du cépage Gamaret atteignait 67,7%
comparativement à 53,4% pour Garanoir, 11,1% pour IRAC-2060 et 10,5% (Provost 2015, rapport annuel sur
le rendement P213). Ces importants dommages de gel ont continué à affecter les plants de vigne les années
subséquentes, affectant la survie des bourgeons pour les autres hivers, ce qui a réduit considérablement le
potentiel de production des vignes en 2015, 2016 puis 2017. Les dommages de gels ont réduit le rendement
en fruits des cépages mais ne semble pas avoir affecter d’autres paramètres agronomiques, tels que la
vigueur et la résistance aux maladies fongiques.

6. Possibilités futures connexes
Décrivez les prochaines étapes pour les innovations produites dans le cadre de l’activité ou du projet.
Faut-il mener des travaux de recherche supplémentaires? Les innovations peuvent-elles être
commercialisées ou adoptées?
L’intérêt pour ces cépages est grandissant et plusieurs producteurs demandent des informations
concernant la production des plants et la possibilité d’avoir ces cépages dans leur vignoble. Au
niveau agronomique, le défi est de bien planifier la plantation de ces cépages ainsi que la méthode
de protection hivernale qui sera utilisée. Actuellement, les cépages Gamaret et Garanoir sont
autorisés pour la vente au Canada et certains pépiniéristes en produisent en quantité limitée et sur
demande. Les cépages IRAC 2060 et IRAC 2091 ne sont actuellement pas autorisé au Canada et sont
AAFCAAC-#103658091-v4-AIP-Volet_B_-_2017-18_RAR-P213-act 2
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sous licence pour Agroscope Changins-Wädenswil. Dans l’éventualité où une demande plus soutenue
et accrue serait notée pour ces deux cépages, des démarches auprès de Agroscope ChanginsWädenswil pourraient être entreprises afin de faire approuver et de rendre disponible ces cépages au
Canada.
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