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La culture de la vigne est relativement récente au Québec, et comporte de nombreux défis 

auxquels les vignerons doivent faire face afin de produire des raisins de qualité. En effet, le climat 

rigoureux du Québec, la saison de croissance courte, des conditions de sols souvent trop fertiles 

ou mal drainés ne sont que quelques exemples de facteurs limitant le choix de cépage lors de 

l’établissement d’un vignoble. L’utilisation de porte-greffes adaptés à nos conditions de culture 

permettrait aux vignerons d’implanter des cépages mieux adaptés et plus performants sous nos 

conditions pédoclimatiques. Ces combinaisons cépages/porte-greffes seraient mieux adaptées aux 

conditions culturales retrouvées dans leur vignoble, permettraient d’homogénéiser la croissance 

végétative des plants, de réduire les frais associés au contrôle de la vigueur des cépages trop 

vigoureux  et  d’atteindre une maturité et une qualité optimale des baies produites. L’objectif 

principal de ce projet visait à évaluer l’utilisation du greffage comme technique pour l’adaptation 

des cépages hybrides aux conditions climatiques et culturales retrouvées au Québec. Les objectifs 

spécifiques étaient : 1) évaluer la compatibilité de divers cépages hybrides avec divers porte-

greffes; 2) évaluer l’impact des porte-greffes sur le développement végétatif, la vigueur et la 

capacité d’absorption des éléments du sol; et 3) évaluer l’adaptation des combinaisons 

cépages/porte-greffes selon deux types de sols. Six cépages hybrides (Frontenac, Frontenac gris, 

Frontenac blanc, Adalmiina, Baltica, Marquette) et quatre porte-greffes (3309, Riparia Gloire, 

101-14, SO4) ont été sélectionnés selon leur potentiel viticole dans les conditions 

pédoclimatiques du Québec. Trente combinaisons ont été produites (6 cépages, 4 porte-greffes + 

greffé sur le même cépage). La plantation a eu lieu au printemps 2013 et le suivi agronomique a 

été effectué en 2013 et 2014. Deux parcelles des trente combinaisons ont été implantées dans 

deux types de sols sur le même site, soit un sol lourd argileux et un loam graveleux bien drainé. 

Les paramètres suivants ont été observés : la compatibilité greffon/ porte-greffe, la vigueur, la 

tolérance aux gels, l’aoûtement et les carences en éléments. Les porte-greffes présentant une 

meilleure compatibilité sont les porte-greffes 3309 et le SO4 pour la majorité des cépages. Les 

porte-greffes démontrant une compatibilité plus faible, et un taux de survie des plants moins élevé 

sont les porte-greffes 101-14 et Riparia Gloire. Le type de sol peut influencer les dommages 

causés par le gel hivernal, de façon générale, des dommages plus importants sont observés dans 

un type de sol lourd. L’aoûtement est influencé tant par le type de sol que le porte-greffe et les 

effets sont plus marqué en début d’aoûtement qu’à la fin du processus. Le porte-greffe 3309 

confère un meilleur aoûtement, tandis que le porte-greffe Riparia Gloire est celui démontrant 

l'aoûtement le plus tardif et le plus faible, et ce, pour les deux types de sols. L’aoûtement débute 

plus rapidement dans un sol lourd que dans le sol loam graveleux, toutefois, l’écart s’amoindrit 

durant le processus d’aoûtement et à la fin octobre, la vigne est significativement mieux aoûtée 

dans un loam graveleux. En sol plus léger, le porte-greffe conférant le plus de vigueur est le 3309, 

tandis qu’en sol lourd, les porte-greffes 3309 et 101-14 sont les plus vigoureux. Toutes les 

combinaisons cépages/porte-greffes ont démontré une vigueur et une croissance plus faible 

lorsqu’implantées dans des conditions de sols moins favorables à l’implantation de la vigne, soit 

en conditions de sol plus lourd. L’utilisation de porte-greffes a démontré un effet positif sur 

l’absorption des éléments du sol par la vigne, une meilleure absorption des éléments était notée 

avec les porte-greffes comparativement au pied identique. Ce projet comprend l’évaluation des 

paramètres agronomiques suite à l’implantation, donc la première phase d’un projet plus vaste qui 

comprendra ultimement les caractéristiques œnologiques, lorsque la production de raisin aura 

débuté.  
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Climat froid 
Courte saison de croissance 
Conditions pédologiques souvent non 

optimales 
 

 
 Options: 

• Cépages adaptés 
• Pratiques culturales 

 
 

 



Type de sol lourd vs loam 
Carences en éléments 
Acidité du sol 
Drainage 

 
 

Effets sur la vigne: 
• Mauvaise croissance 
• Mauvais aoûtement 
• Réduction de la résistance aux gels 
• Susceptibilité aux maladies 
• Maturation plus tardive 
• Rendements inférieurs 

 



Soixantaine de cépages au Québec 
 

Hybridation aux États-Unis 
• Résistance au froid (rusticité) 
• Courte saison de croissance (précocité) 
• Propriétés œnologiques  

 
 

 
 Guide identification des cépages cultivés en climat froid (Dubé et Turcotte 

2011) 



Avantages: 
• Adaptés aux conditions climatiques du Québec 
• Bon potentiel agronomique 

 
 Problèmes: 

• Vigueur (ratio feuille/fruit) 
• Atteinte de la maturité 
• Propriétés œnologiques (caractère foxé) 

 



Conduite de la vigne 
• Cordon Royat, Guyot, Lyre, Top Wire Cordon… 

 
Effeuillage, rognage 

 
Protection hivernale 

• Buttage 
• Toiles 



Résistance au phylloxera 
Adaptation aux types de sol 

• Acidité du sol 
• Fertilité du sol 

 
Réduction de la vigueur 
Effet sur la précocité 
Augmentation du rendement 
Composition chimique des baies 
Arômes 

 



 L’objectif principal de ce projet vise à évaluer l’utilisation 
du greffage comme technique pour l’adaptation des 
cépages hybrides aux conditions pédoclimatiques 
retrouvées au Québec.  

  
 Les objectifs spécifiques sont : 

• Évaluer la compatibilité de divers cépages hybrides 
avec divers porte-greffes. 

• Évaluer l’impact des porte-greffes sur le 
développement végétatif, la vigueur et la capacité 
d’absorption des éléments du sol. 

• Évaluer l’adaptation des combinaisons cépages/porte-
greffes selon deux types de sols. 

 



Cépage Gel hivernal Gel printanier Débourrement DJ 10°C 
Indice de 
vigueur 

Rendement 
(tonne / ha) 

Adalmiina intermédiaire résistant semi-tardif < 950 élevée 5,37 

Frontenac blanc résistant résistant intermédiaire 1150 élevée 8,57 

Frontenac gris résistant résistant intermédiaire 1150 élevée 8,75 

Baltica résistant intermédiaire semi-hâtif < 950 moyenne 4,59 

Frontenac  résistant résistant intermédiaire 1250 élevée 8,57 

Marquette intermédiaire sensible hâtif 1100 élevée 6,2 



Porte-
greffe 

Croisement Vigueur Adaptation type de 
sol  

Résistance à 
l’humidité 

Précocité Absorption 
des éléments 

3309 C V. riparia et  
V. rupestris 

Vigueur faible à moyenne Adaptés à divers types 
de sols (profond, sablo-
argileux, limono-
argileux, peu calcaire) 
et bien drainés  
Tolérance élevée à 
l’acidité des sols  

Bonne  Largement utilisé dans 
les régions nordiques 
où une maturité hâtive 
est souhaitée  

Absorbe bien le 
magnésium, et 
faible absorption 
du potassium  

101-14  V. riparia et  
V. rupestris  

Faible vigueur Sols profonds et 
argileux 
Sensible à l’acidité du 
sol 

Moyenne Précoce Absorbe bien le 
magnésium 

SO4 V. berlandieri et 
V. riparia  

Vigueur moyenne à élevée 
  
  

S’adapte à divers types 
de sols (sablonneux, 
argilo-calcaire, moyen 
ou peu fertile), meilleurs 
résultats dans les sols 
bien-drainés, humides 
et riches 
 

Faible à moyenne  Précoce  Assimile mal le 
magnésium 

Riparia 
Gloire 

V. riparia Faible vigueur 
  

Tous les sols non-
calcaires, riches et frais 
Adapté aux sols acides.  
Peu adapté aux sols 
trop argileux et 
compacts  

Bonne  Précoce 
  

Absorbe 
facilement le 
potassium et 
plus difficilement 
le magnésium 
  
  



Combinaisons Cépages Porte-greffes 
1 Frontenac 3309 
2 Frontenac Gris 3309 
3 Frontenac Blanc 3309 
4 Aldamiina 3309 
5 Baltica 3309 
6 Marquette 3309 
7 Frontenac SO4 
8 Frontenac Gris SO4 
9 Frontenac Blanc SO4 

10 Aldamiina SO4 
11 Baltica SO4 
12 Marquette SO4 
13 Frontenac Riparia Gloire 
14 Frontenac Gris Riparia Gloire 
15 Frontenac Blanc Riparia Gloire 
16 Aldamiina Riparia Gloire 
17 Baltica Riparia Gloire 
18 Marquette Riparia Gloire 
19 Frontenac 101-14 
20 Frontenac Gris 101-14 
21 Frontenac Blanc 104-14 
22 Aldamiina 101-14 
23 Baltica 101-14 
24 Marquette 101-14 
25 Frontenac Frontenac 
26 Frontenac Gris Frontenac Gris 
27 Frontenac Blanc Frontenac Blanc 
28 Aldamiina Aldamiina 
29 Baltica Baltica 
30 Marquette Marquette 

 











Paramètres agronomiques: 
• Compatibilité greffon/ porte-greffe 
• Stades de développement 
• Vigueur, croissance 
• Aoûtement 
• Susceptibilité aux maladies 
• Susceptibilité aux insectes 
• Carences en éléments (N, K, Mn, Mg) 
• Tolérance aux gels 

 



• Meilleure compatibilité: 3309 et SO4 
• Baltica plus difficile à greffer 
• Meilleur résultats sur porte-greffes pour Marquette 

 



Type sol Vigueur élevée Faible vigueur 
Loam-graveleux 3309 101-14  

Riparia Gloire 
Lourd 3309 

101-14 
Riparia Gloire 

Sol lourd 
réduit la 
vigueur 



Type sol Longueur 
supérieure 

Longueur faible 

Loam-graveleux SO4 Riparia Gloire 
Lourd 3309, SO4 

101-14 
Riparia Gloire 

Sol lourd 
réduit la 
croissance 



Type sol Diamètre 
supérieur 

Diamètre 
inférieur 

Loam-graveleux SO4 Riparia Gloire 
Lourd 3309, SO4 

101-14 
Riparia Gloire 

Sol lourd 
réduit la 
croissance 



Sol lourd 
réduit la 
résistance 
aux gels 

• Résistance au gel hivernal 
variable selon les cépages et les 
porte-greffes 

• Lien avec aoûtement? 



Sol lourd 
favorise 
l’aoûtement 
hâtif 

• Aoûtement variable selon les 
cépages et les porte-greffes 

• Lien avec la qualité du sol 



Sol lourd 
aoûtement 
plus faible en 
fin de saison 

• Aoûtement en fin de saison 
comparable pour les différents porte-
greffes 

• Effet sur la résistance au gel hivernal 



• Amélioration des carences en magnésium avec 
porte-greffes pour Adalmiina et 3 Frontenac 

• Carence légèrement supérieure en sol lourd 



• Faible niveaux de carence en azote 
• Carence légèrement supérieure en sol lourd 



Meilleure compatibilité : 3309 C et SO4  
 

Compatibilité plus faible:  101-14 et Riparia 
Gloire.  
  

Croissance et vigueur supérieure: 
• Loam:  3309, SO4 
• Sol lourd: 3309, 101-14 



Aoûtement variable selon la combinaison 
cépage/ porte-greffe  
 

Porte-greffe Riparia Gloire: aoûtement plus 
tardif et plus faible 

Carences: greffage améliore l’absorption 
des éléments 



Vigueur et croissance vigne: 
•  loam > sol lourd 

Aoûtement plus hâtif sol lourd, mais plus 
faible en fin de processus 
 

Résistance au gel hivernal réduite en sol 
lourd 

Carences sol lourd > loam 
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Questions ? 
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mirabel.com 
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