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FAITS SAILLANTS 

L'intérêt pour la culture commerciale de la vigne a débuté au début des années 1980 et s'est 
accrue progressivement jusqu'aux années 2000. Depuis quelques années, la culture du raisin 
de table est de plus en plus considérée par les producteurs de petits fruits principalement, qui 
voient une opportunité de se diversifier. Peu de références sur la production du raisin de table et 
pour le choix des cépages sont disponibles. L'information circule principalement de bouche à 
oreille d'après des observations faites sur le terrain, souvent peu colligées et documentées, par 
les producteurs. Les conseillers agricoles (MAPAQ et privés) s'intéressent aussi à cette 
production en développement. Certains outils sont maintenant disponibles (guide d'identification 
des maladies de la vigne - AAC, guide d'implantation de la vigne - Dura-Club), afin de mieux 
orienter les choix relatifs à la production du raisin de cuve. Toutefois, l'information spécifique 
pour le raisin de table qui comporte des particularités, comme l'irrigation, et qui sont spécifiques 
pour le choix des cépages, choix critique pour la réussite de la production, est toujours diffusée 
de façon parsemée et peu élaborée. Ce regroupement d'information, autant sur les pratiques 
culturales que les cépages, en ferait une ressource de référence pour la filière viticole 
québécoise. 
 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 

L'objectif principal de ce projet était de produire un guide de référence pour la production de 
raisin de table dans les conditions de climat froid, principalement du Québec.  
Les objectifs secondaires étaient: 
1) collecter et résumer les informations sur les principes de bases de la viticulture en climat froid 
2) présenter les pratiques reliées à la récolte, la conservation et la commercialisation du raisin 
de table 
3) collecter et résumer les informations sur les divers cépages les plus communs pour la culture 
en climat froid 
4) réaliser un guide de production sur le raisin de table au Québec 
 
La rédaction du guide a été réalisée par Mme Gaëlle Dubé, agronome et experte œuvrant dans 
le domaine vitivinicole québécois depuis plus d'une douzaine d'années. Mme Dubé a recueilli 
depuis quelques années plusieurs données et informations sur le sujet. La collecte de donnée 
s’est poursuivie durant la période du projet afin de compléter les informations manquantes et de 
valider certaines données. Le contenu du guide a été validé par une équipe d'agronomes et de 
professionnels du milieu. 
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RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 

Ce projet de guide de format pratique est le premier en son genre au Québec. Il se veut un outil 
de référence utile autant pour les producteurs ayant un vignoble établi que pour ceux en 
implantation. Il veut aussi mettre en relation, autour d'une terminologie commune, les 
producteurs, les conseillers et les pépiniéristes. Ce guide a aussi pour but d'orienter le choix des 
variétés à implanter en fonction de leur caractéristiques culturales et organoleptiques. Enfin, le 
projet a comme objectif de développer une expertise québécoise en viticulture et en 
ampélographie. Ce guide offre un document qui permettra de distinguer l'identité des cépages 
par des aspects organoleptiques, culturaux et ampélographiques, de colliger des observations 
pouvant servir la relation conseiller/producteur et de guider le producteur dans les étapes de 
préparation, d’implantation et de conduite du raisin de table. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 

Ce guide permettra aux producteurs et aux conseillers viticoles d'acquérir et d'approfondir leurs 
connaissances sur la production du raisin de table dans les conditions particulières du Québec, 
ce qui permettra d'améliorer les communications en ce domaine. Les connaissances sur cette 
culture particulière permettront l'implantation de la production dans les conditions optimales pour 
notre climat. Le document présente aussi une vue d'ensemble sur la gamme de cépages 
disponibles actuellement au Québec qui permettra de faire une sélection plus éclairée sur les 
choix d'implantation en fonction du contexte cultural. De plus, il pourra y avoir une anticipation 
des mesures de gestion agronomique selon les variétés, ce qui réduira ultimement les pratiques 
agricoles au champ mais aussi les traitements phytosanitaires à appliquer. 
 
 
VISIBILITÉ DONNÉE AU PROJET ET À SES RÉSULTATS 
Le guide sera disponible sur le site guideampelo.info au printemps 2021 et sur le site du CRAAQ 
au cours de l’année 2021. Une promotion du guide sera faite sur le site d’Agri-réseau via le 
réseau Vigne et Vin ainsi que sur le site Internet du CRAM. Une promotion du guide sera aussi 
effectuée lors d’éventuelles rencontres de conseillers et de producteurs, de Webinaires dans le 
domaine de la viticulture, les journées thématiques sur la vigne, ainsi qu’auprès des 
associations de viticulteurs. Certaines librairies indépendantes seront contactées au cours de la 
prochaine année afin d’évaluer la distribution via ce réseau. 
 
POINT DE CONTACT 

Responsable du projet : Gaëlle Dubé, agronome 
Tél. : 418-951-5721 
Courriel : gaelledube@yahoo.ca 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 

Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action 
agroalimentaire 2018-2023 issu de l’Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture. 
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Annexe : Présentation de la table des matières ainsi qu’un exemple de fiche 
d’information sur les cépages de table. 

 

 


