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Avant-Propos 

 
Cette journée, organisée par Charles Vincent, Jacques Lasnier et Noubar J. Bostanian, a eu lieu 
à Boucherville, Qc, le 11 février 2005, dans le cadre de 12ième édition de la Semaine horticole. Elle 
donnait suite à une première journée organisée dont voici la référence des comptes-rendus : 
 
Vincent, C., J. Lasnier & N. J. Bostanian 2002 (eds.). La viticulture au Québec. Bulletin 
Technique, 42 p. Comptes rendus d’un atelier tenu à St-Rémi, Québec - 4 décembre 2002).  
 
Nous remercions Gaétan Racette pour une re-lecture des textes. 

   
 
La citation du présent document est:   
 
Vincent, C., J. Lasnier & N. J. Bostanian 2005 (eds.). La viticulture au Québec, vol. 2.  Bulletin 
Technique, 51 p. (Comptes rendus d’une journée tenue à Boucherville, Qc, 11 février 2005. 
 
 
 
 
 
Les documents (pdf)  «La viticulture au Québec, volumes 1 et 2»  sont téléchargeables depuis les 
sites Web suivant: 
 

1) http://www.agrireseau.qc.ca/PetitsFruits/Documents/Viticulture.PDF 
2) http://www.vignerons-du-quebec.com/ 
3) http://eduportfolio.org/6644 (à partir du Download center) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/PetitsFruits/Documents/Viticulture.PDF
http://www.vignerons-du-quebec.com/
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Recherche de cépages de climat froid, d’Amérique du Nord et de l’Europe septentrionale 
 

Jacques Lasnier 1,  Simon Naud 2,  Shahrokh Khanizadeh 3

 
1 Co-Lab R&D division de l’Institut de la Gestion Intégrée Ag-Cord inc.,  

655 Delorme, Granby, Qc J2J 2H4  
   Email: jlasnier@translog.ca

 
2 Comité de recherche et développement de l’Association des Vignerons du Québec. 

3 Centre de Recherche et Développement en Horticulture, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, 430 boul. Gouin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 3E6 

Email: shahrokh.khanizadeh@agr.gc.ca
 
 
 
 

Depuis plus de vingt ans, les superficies en production viticole ne cessent d’augmenter au 

Québec.  Des dizaines de cépages ont été plantés sous différentes régies de culture et dans 

diverses régions.  Plus d’une dizaine de ces cépages sont présentement cultivés, avec ou sans 

protection hivernale. Quoique certains producteurs se tirent très bien d’affaire, tous les viticulteurs 

québécois sont unanimes à la venue de nouveaux cépages rustiques et semi-rustiques, en rouge 

et en blanc aromatique. 

Depuis deux ans, beaucoup d’efforts ont été consentis afin de mettre sur pied un 

programme de recherche et d’essais de nouveaux cépages. Les régions visées étaient le centre-

nord des États-Unis, la Nouvelle-Écosse et le nord-est de l’Europe occidentale.  

 

L’Université du Minnesota 

 

Le Comité de recherche et développement de l’Association des Vignerons du Québec 

(A.V.Q.), s’est rendu au Minnesota du 12 au 17 mars 2002, pour y visiter plusieurs vignobles. 

Une rencontre était prévue au Département de la viticulture de l’Université du Minnesota, dont le 

responsable, M. Peter Hemstad est en poste depuis 1985. En 1998, le Minnesota a construit un 

chai de vinification expérimental, soit un investissement de plus de 1 000 000$. Mme Anna 

Katharine Mansfield fut embauchée à titre d’œnologue pour diriger les opérations de vinification. 

Le budget annuel alloué au volet viniviticole est de 250 000$. Les membres du comité de 

recherche ont dégusté environ une trentaine de vins expérimentaux et ont retenu douze cépages. 

Le cépage « Frontenac » est déjà disponible en rouge, et le « Frontenac gris » est dans des 

parcelles anti-virus d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. D’autres cépages seront aussi 

disponibles au cours des prochaines années. 

 

mailto:jlasnier@translog.ca
mailto:shahrokh.khanizadeh@agr.gc.ca
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Centre de Recherches de l’Atlantique sur les Aliments et l’Horticulture (CRAAH) à 

Kentville en Nouvelle-Écosse 

 

Une visite de la Nouvelle-Écosse a été effectuée du 10 au 12 décembre 2003 par Jacques 

Lasnier (Co-Lab) et Réjean Bacon (CRDH-AAC). Le centre, établi en 1911 dans la vallée de 

l’Annapolis, abrite maintenant un complexe de recherche moderne érigé en 1981. Nous avons 

été accueillis au centre de recherche par le Dr. Andrew Jamieson, hybrideur de nombreux 

cépages de la série « Kentville White » (KW). Parmi les nombreux hybrides développés par AAC 

en Nouvelle-Ecosse, 46 ont été mis à l’essai en champ. Selon le Dr. Jamieson, une douzaine de 

cépages seraient particulièrement 

intéressants. Le programme de recherche 

prendra fin en 2004.  Ainsi, les meilleurs 

cépages seront identifiés et qualifiés au 

courant de la prochaine année en fonction 

de critères agronomiques. L’évaluation des 

vins issus des nouveaux cépages 

développés par le Dr. Jamieson relève du 

Grape Growers Association of Nova Scotia.  

Par la suite, ces cépages devraient être 

disponibles pour les viticulteurs.  Il serait 

donc possible d’avoir des boutures dans un avenir rapproché pour évaluation à la ferme 

expérimentale de Frelighsburg. L’accessibilité à ces cépages s’en retrouve facilitée, puisqu’il y a 

libre circulation du matériel végétal entre 

les provinces canadiennes. 

     On retrouve en Nouvelle-Écosse près 

de 120 ha de vignobles.  Seulement quatre 

vignobles ont leur permis d’exploitation 

commerciale.  En 2002, la loi imposait que 

les vins de la Nouvelle-Écosse soient 

composés à 65% de raisins issus du 

terroir.  Ce pourcentage était révisé à la 

hausse d’année en année.  Les principaux 

cépages cultivés sont : « Maréchal Foch », 

« L’Acadie Blanc », « New York Muscat », 

« Leon Millot », « Seyval Blanc » et « Vidal 

Blanc ». 
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Geisenheim, Allemagne 

 

La station fédérale de recherche de 

Geisenheim est responsable de 

l’amélioration génétique des cépages cultivés 

en Allemagne.  Elle est située au sud-est 

dans la région viticole du Rheingau, bordé 

par le Rhin, entre les capitales viticoles du 

secteur que sont Rüdesheim et 

Johannisberg.  Les recherches visent 

présentement le développement de 

nouveaux clones de Vitis vinifera, plus hâtifs 

pour offrir aux producteurs une meilleure maturité des fruits année après année dans ce pays au 

climat relativement frais, et qui possède une saison de végétation plus courte que celle de ses 

voisins au sud.  Dix-huit vins ont été dégustés. Ces cépages sont tolérants jusqu’à des 

températures minimales d’environ –25oC, et certains cépages, notamment le « GM 86-22-3 » et 

les « Schönberger » dans les blancs pourraient être intéressants comme composante de l’un de 

nos vins puisqu’ils sont très parfumés.  

Pour ce qui est des rouges, le « GM 83-31-1 », le « Rondo », le « Dunkelfelder » ont retenu 

notre attention pour leur équilibre, leur structure et parfois leur profondeur et leurs tanins. Dans le 

cas des rouges, il nous semble que ces cépages devraient être utilisés comme cépage de base 

ou principal pour un vin. Cependant, les modes de protection, la productivité et la rentabilité 

demeurent à être évalués. Des contacts ont été établis auprès d’un distributeur nord-américain 

autorisé par cette station de recherche. 

 

Délémont, au nord du lac de Bienne, en 

Suisse 

 

A Délémont, nous avons rencontré M. 

Valentin Blattner, un hybrideur privé. Son 

orientation de recherche est de produire un 

cépage pour le vin ayant la capacité de 

mûrir tôt et ayant une bonne résistance 

naturelle aux maladies. Pour ce faire, M. 
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Blattner croise des viniferas avec des hybrides de riparia et d’amurensis. Son travail semble avoir 

commencé à porter fruit puisqu’il nous a offert de déguster certains vins issus de ses nouvelles 

sélections. Le cépage « Cabernet-Foch » un rouge avec des reflets pourpres, a un taux de 

sucres élevé (26 brix). Ce vin nous a grandement impressionné. Ces vignes ont subi une 

température hivernale de -26 oC et n’ont présentées aucun dommage au débourrement. Elles 

devraient se trouver  dans les parcelles anti-virus sous peu. 

Des vins mono-cépage seront dégustés et évalués lors de la saison 2004. De nouveaux 

cépages de vignes sont disponibles. Le « Frontenac rouge » est suivi de près par notre équipe 

multidisciplinaire. Des essais de vinification et de rusticité sont menés dès cette année. Des 

études sont en cours afin d’évaluer leur sensibilité aux maladies et aux arthropodes. Le cépage 

« Frontenac gris » sera disponible à des fins d’expérimentation dès le printemps 2005. Selon les 

résultats obtenus lors de dégustations, d’autres cépages passeront par les parcelles anti-virus 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et seront disponibles  au cours des prochaines années. 

Ce projet, situé en amont de vos entreprises, amorce une dynamique essentielle au 

développement agronomique et socio-économique de nos entreprises viticoles québécoises. 

 
Établissement des parcelles expérimentales 

 

En mai 2002, deux parcelles de 

vignes ont été mises en place à la 

ferme expérimentale de Frelighsburg. 

Quatre cépages, dont le 

« Geisenheim », le « Cliche », le 

« Foch » et le « Chancellor », y ont été 

plantés afin d’expérimenter différentes 

régies de protection contre les 

maladies et les arthropodes ravageurs 

de la vigne. En 2003, d’autres cépages 

ont été ajoutés, dont le « Frontenac », 

pour des évaluations de rusticité et de sensibilité aux maladies. Actuellement, des projets sont en 

cours, afin d’implanter une parcelle anti-virus à la ferme expérimentale d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada à Frelighsburg. Par ailleurs, un projet appuyé par l’AVQ et le CRDM de 

la Montérégie prendra fin sous peu, et les rapports seront disponibles en avril 2006. 

 

****** 
 

. 
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Rôle de la neige comme protection hivernale par rapport à d’autres moyens de protection : 
cas de la vigne 

Yvon Jolivet, Université du Québec à Rimouski et Université de Sherbrooke, Qc 
Email: yjolivet@yahoo.com
 
Jean-Marie M. Dubois, Centre d'applications et de recherches en télédétection (CARTEL) et 
Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, Qc 
Email:: Jean-Marie.Dubois@USherbrooke.ca
 
 

Le climat rigoureux québécois a toujours été un facteur limitant majeur dans le 

développement de la viticulture au Québec.  Même avec un choix grandissant de variétés de 

vignes tolérantes au froid, la majorité des viticulteurs doivent protéger la vigne contre les froids, 

parfois extrêmes, des mois de janvier et de février.   

 

La vigne étant une plante arbustive basse, les bourgeons qui assurent la production 

fruitière croissent à l’intérieur d’une zone dont les variations de température sont régies, entre 

autres, par les propriétés physiques du sol.  Les températures atteintes par les parties aériennes 

de la vigne ont parfois peu de similitude avec les conditions climatiques relevées aux stations 

climatiques normalisées et ce, même si la station climatique de référence est située sur la même 

parcelle où se déroule l’expérimentation.  Dans ce contexte, les températures réelles auxquelles 

sont soumis les bourgeons et les sarments peuvent même différer de 30ºC de celles enregistrées 

à 2 mètres du sol. 

 

À partir de données climatiques recueillies par une station météorologique localisée sur un 

vignoble près de Sherbrooke (Fig. 1), il a été calculé que le nombre d’heures où les températures 

sont égales ou inférieures à -20ºC représente seulement l’équivalent d’environ trois jours par 

année (72 heures).  Il faut alors comprendre que le temps et l’argent investis par le producteur 

sont pour préserver les bourgeons de la vigne pendant cette courte et souvent fatale période.   

 

Le couvert de neige au sol est une composante environnementale très importante dans la 

régulation du régime des températures des parties aériennes et souterraines de la vigne tout 

comme pour la plupart des plantes arbustives basses.  La faible conductivité thermique de la 

neige fraîche en fait un isolant de bonne qualité et, lorsqu’elle recouvre les sarments, elle 

préserve ces parties aériennes des grands froids hivernaux.   

 

mailto:yjolivet@yahoo.com
http://fr.f139.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Jean-Marie.Dubois@USherbrooke.ca&YY=74263&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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Source : Telebak et al. (2003) 

Figure 1 : Carte de localisation du vignoble «Sous les Charmilles» en Estrie. 

 

Mais l’épaisseur de neige au sol est souvent très variable et imprévisible. Son accumulation 

varie en fonction des grands systèmes climatiques qui se succèdent et qui apportent des 

précipitations neigeuses sur nos régions. À l’échelle de l’exploitation, son accumulation au sol se 

modifie en fonction de la configuration du terrain, de la vitesse et de la direction des vents, de la 

rugosité du sol, etc. De plus, la neige est un matériau en constante métamorphose. Cette 

particularité influe sur sa densité et sur ses propriétés isolantes, donc sur sa capacité de protéger 

convenablement les parties sensibles de la vigne. Tous ces paramètres font de la neige une 

matière hautement imprévisible et instable dont on ne peut réellement compter pour assurer une 

protection viable à la vigne.   

 

Paradoxalement, bien que l’accumulation de neige au sol soit pratiquement imprévisible, on 

ne peut pour autant l’ignorer tant elle influence le régime des températures des bourgeons 

fructifères situés à proximité du sol. 

 

Plusieurs méthodes de protection contre le froid ont été mises à l’essai au vignoble «Sous 

les Charmilles» durant les années 1999 à 2002 pour protéger la vigne hybride la plus cultivée au 

Québec: le « Seyval Blanc ». L’objectif était de trouver une alternative au buttage avec de la 

terre, pratique onéreuse et parfois dommageable pour les ceps. Les techniques de protection par 

enfeuillage, pose de toiles isolantes en association ou non avec un fil chauffant ainsi que la 

fabrication de neige artificielle ont été mises en place et évaluées les unes par rapport aux 
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autres.  Les variations de la température des sarments et des bourgeons de la vigne ont alors été 

enregistrées durant les expérimentations et mises en corrélation avec la hauteur et la qualité du 

couvert nival. La fabrication de neige artificielle a permis de conserver les bourgeons fructifères 

situés jusqu’à 40 cm du sol à des températures viables tout au long de la saison froide. Par ce 

fait, cette méthode s’est avérée plus efficace que l’enfeuillage dans des périodes où les 

températures de l’air ont atteint jusqu’à -33ºC. En fait, 15 à 20 cm de neige au-dessus de la zone 

à protéger permet d’offrir une protection adéquate des bourgeons contre le froid. 

 

Les résultats obtenus avec la toile isolante ont aussi été supérieurs à l’enfeuillage car cette 

dernière donne un support à la neige naturelle, ce qui bonifie grandement la capacité d’isolation 

de la toile et permet de conserver des températures viables sous la toile.  Même en l’absence de 

neige sur la toile, les températures demeurent viables pour les bourgeons et ce même quand les 

températures de l’air atteignent -23ºC. Par contre, sous la toile isolante, le réchauffement des 

températures provoqué par une augmentation de l’intensité du rayonnement solaire au printemps 

active le développement précoce des bourgeons et, en situation de froid advectif, peut les rendre 

en situation de risque. 

 

La réalisation de ces expérimentations a aussi nécessité le développement et le 

déploiement sur le terrain d’une instrumentation adaptée à ce type de recherche. Des systèmes 

d’acquisitions automatique et en continu de données permettant de supporter plus de 200 

capteurs électroniques de température (thermocouples) de haute précision à proximité des ceps 

(parties aériennes et près des racines), ont permis de suivre avec exactitude le régime thermique 

des sarments et du système racinaire pendant plus de trois années sur une fréquence 

d’acquisition de données aux 15 minutes (Fig. 2).  Cet échantillonnage serré a permis de suivre 

avec précision les variations de température sous différentes méthodes de protection et de les 

associer, d’une part, aux conditions climatiques générales (précipitations, front froid, redoux 

hivernaux, etc.) et, d’autre part, aux conditions d’enneigement au sol. 

 



La viticulture au Québec, Vol. 2 (2005) 12  

 
Figure 2: Station météorologique située au vignoble «Sous les Charmilles» en Estrie (2002). 

 

Finalement, les données microclimatiques de température recueillies durant des périodes 

critiques ont été associées à la productivité des parcelles expérimentales et mettent en lumière 

l’impact des différentes méthodes de protection de la vigne sur la production fruitière.   

 

Les résultats obtenus montrent que les taux de mortalité des bourgeons de la parcelle 

enneigée artificiellement sont plus bas que ceux des parcelles enfeuillée et naturelle (Fig. 3).  Le 

rendement potentiel en raisins de la parcelle enneigée a été évalué à 5,1 t/ha comparativement à 

3,5 t/ha pour la parcelle protégée par enfeuillage et 0,4 t/ha pour la parcelle sans protection (Fig. 

4).  
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Source : Aloir-Roy et al. (2004) 

Figure 3 : Comparaison des taux de mortalité des bourgeons, printemps 2000. 

 

 
Source : Aloir-Roy et al. (2004) 

Figure 4 : Rendement potentiel en raisins des parcelles expérimentales, saison végétative 2000. 

 

La recherche portant sur le développement et la mise en place de méthodes efficaces et 

économiques de protection contre le froid, ainsi que l’impact qu’a le couvert nival sur la 

distribution des températures près du sol, doit faire l’objet d’études approfondies.  En effet, avec 

le réchauffement climatique annoncé, la date d’installation du manteau neigeux à l’automne et 

l’épaisseur de ce dernier durant la saison froide risquent grandement de se modifier dans un futur 

assez rapproché.  L’installation tardive de la couverture de neige au sol, jumelée avec une 
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diminution de son épaisseur durant la période des grands froids, pourrait occasionner des pertes 

importantes pour les producteurs.  
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Recours aux GPS et aux SIG pour évaluer la validité du concept de terroir 
 
 

Andrew G. Reynolds*, Geoff Taylor, Ilya Senchuk, Christiane de Savigny 
 

The Cool Climate Oenology and Viticulture Institute 
Brock University, 5550 Glenridge Avenue 

St. Catharine's, Ontario L2S 3A1 
Email : areynold@brocku.ca

 
Résumé. La typicité variétale et la complexité du cépage sont parmi les principaux indicateurs 

de vins de qualité supérieure. Il y a des rapports étroits démontrés entre l’aménagement du 

couvert, la concentration des composés de sapidité des grains de raisin et l’intensité du 

caractère variétal du vin, et aussi, à type de sol constant, entre le mésoclimat, les composés de 

sapidité et les attributs sensoriels du vin. Les viticulteurs européens soutiennent que le sol est 

le facteur déterminant premier de la qualité du vin, alors que la théorie prédominante chez les 

viticulteurs du Nouveau monde affirme plutôt que le sol n’est que le médiateur de la croissance 

et de la vigueur des vignes et que la qualité du vin est déterminée avant tout par l’habileté de 

l’artisan à accommoder cette vigueur. La présente recherche a été lancée dans le but de 

répondre à plusieurs de ces questions fondamentales en faisant appel aux systèmes 

d'information géographique (SIG) et aux systèmes mondiaux de localisation (GPS). Il s’agissait 

expressément de vérifier une hypothèse selon laquelle le type de sol jouerait un rôle mineur 

dans la détermination de la concentration des substances aromatisantes et des qualités 

sensorielles du vin, le rôle principal étant rempli par le rendement de la vigne et le milieu de 

croissance des fruits. Afin de vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont procédé à des essais 

pour étudier les effets concomitants, sur les composés de sapidité et les attributs sensoriels du 

vin, des facteurs suivants: 1) le type de sol, à mésoclimat constant, et 2) l’ampleur comparative 

des effets du sol, de la vigueur des vignes et du volume de la récolte. L’étude a porté sur six 

vignobles de la péninsule du Niagara (Ontario) situés à des emplacements de sol de types 

hétérogènes. Il s’agit de cinq blocs de plusieurs hectares de Chardonnay et d’un de Riesling 

cernés à l’aide d’un GPS et, dans chaque bloc, d’une série de 75 à 200 vignes de collecte de 

données dont la position géographique avait été déterminée au sein d’une grille 

d’échantillonnage posée sur chaque bloc. Les données recueillies portent sur la texture du sol, 

la composition du sol, la composition élémentaire des tissus, le rendement des vignes 

(composantes du rendement et poids des émondes de sarments), la composition des fruits et la 

concentration de monoterpènes (dans le raisin Riesling seulement). Ces variables ont fait 

l’objet d’une cartographie par SIG et les rapports qui les unissent ont été élucidés. Des vins 

fabriqués à partir de vignes des diverses combinaisons possibles de «vigueur/rendement X 

sol» ont été soumis à une évaluation par un jury de dégustateurs spécialisés. La texture et la 

composition du sol ont occasionnellement fait l’objet de mises en corrélation avec les 

composantes du rendement et la composition des fruits, mais ces corrélations sont souvent 

mailto:areynold@brocku.ca
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restreintes à un emplacement précis. L’analyse descriptive sensorielle de vins produits en 

1999, 2000 et 2001 à partir de catégories particulières, sol et taille de vigne, a montré peu de 

différences entre ces emplacements, mais on a relevé des effets indépendants provenant 

seulement de la texture du sol ou seulement de la taille des vignes. 

 

Contexte 
 

Influence du sol, de l’emplacement et du terroir sur les substances aromatiques 
volatiles et les attributs sensoriels du vin. Les agents immobiliers le répètent sans cesse : 

l’important, c’est l’emplacement. Il en est de même pour le choix du lieu d’un vignoble. Les 

viticulteurs des « vieux pays », et surtout ceux de la France, sont les promoteurs convaincus du 

concept de « terroir » pour définir la qualité d’un vin, et ce concept confère le rôle prédominant à 

la classification des sols. Le concept de terroir, tel qu’appliqué à la qualité du vin, a fait son 

apparition dans les écrits scientifiques il y a près de 20 ans, et sa définition s’est précisée pour 

inclure, en ordre descendant d’importance : les aspects physiques et chimiques du sol; la 

configuration du terrain; le mésoclimat; les porte-greffe; le cultivar; l’âge des plants de vigne; les 

pratiques agronomiques; la microflore du grain de raisin (levures et bactéries malolactiques); les 

pratiques de vinification; le transport des fruits et celui des vins finis. Autrement dit, le terroir, c’est 

tout! 

L’analyse descriptive sensorielle, utilisée pour relier objectivement les attributs sensoriels 

du vin au type de sol dans lequel la vigne a poussé, est une méthode conçue au départ pour 

décrire les différences entre des vins de Cabernet Franc produits à divers endroits de la vallée de 

la Loire. Les sols calcaires bruns à teneur appréciable en craie se sont révélés donner les vins à 

l’arôme et à la saveur les plus intenses. Des recherches plus poussées ont montré que les 

différences sensorielles entre les vins étaient plus marquées entre des emplacements d’une 

même appellation qu’entre les appellations et que les tentatives d’établissement de rapports 

entre les types de sol et les variables sensorielles ne pouvaient s’appuyer sur aucune 

caractéristique spéciale propre à un emplacement. Dans le même ordre d’idées, l’analyse 

typologique et d’autres outils statistiques ont aidé à cerner des zones viticoles adjacentes en 

Espagne d’après la composition chimique des vins, et à distinguer les uns des autres des vins de 

Chardonnay italiens de divers vignobles et de divers crus, mais ces mêmes démarches n’ont pas 

réussi à établir des distinctions entre les différents vins de Majorque.  

Le concept de terroir a fait l’objet d’une redéfinition au début des années 1990 afin 

d’englober la teneur en eau dans le sol et l’accès des vignes à l’eau à différentes étapes de la 

saison de croissance. L’analyse a montré que les sols de la vallée de la Loire, jusque-là associés 

à des vins de caractère variétal intense, étaient composés d’un grès à drainage libre qui imposait 
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un léger stress hydrique aux vignes pendant le mûrissement des fruits. On a découvert aussi, par 

contre, que l’argile recouverte de sol sablonneux, permettant l’irrigation ininterrompue pendant la 

saison de croissance, donnait des vignes relativement plus vigoureuses, mais un caractère 

variétal moins intense. Parmi les nombreux types de sol présents dans la région du Val-de-Loire, 

on a constaté que le tuffeau crayeux bien drainé était celui qui conférait la plus grande typicité 

variétale aux vins de Cabernet Franc. Plusieurs auteurs reconnaissent que les divers types de sol 

sont associés à des niveaux particuliers de vigueur des vignes et ils laissent entendre, quoique 

indirectement, que le sol lui-même remplit une fonction accessoire dans la détermination de la 

typicité et de l’intensité variétales. Ces auteurs vont jusqu’à relier les concentrations des sucres 

et des composés phénoliques dans les fruits vendangés à la typicité variétale des vins de 

Cabernet Franc. 

La définition de terroir a été raffinée encore plus en intégrant les caractéristiques du 

mésoclimat (chaleur accumulée et précipitations) à la classification des sols. Un exemple : le 

terroir a beaucoup influé sur les fondements des vins pétillants de Chardonnay, mais les 

différences propres à l’emplacement semblent liées à l’altitude plutôt qu’au sol. La toute dernière 

définition du concept de terroir ressemble de près au concept de qualité du vin en Amérique en 

ce que le sol y est reconnu comme un facteur agissant sur la croissance racinaire, la 

photosynthèse et la croissance de la vigne. 

Les effets du sol et du milieu climatique immédiat ont fait l’objet de vastes études en 

Europe, mais très peu en Amérique du Nord. Ann Noble, créatrice de la « Roue des arômes », 

n’a constaté aucune différence appréciable entre les vins de Chardonnay produits à partir de 

fruits des vignobles de Monterey (région I), Oakville (comté de Napa, région III) et Livermore 

(comté d’Alameda, région III), malgré les différences marquées d’accumulation de chaleur entre 

les trois emplacements. Les vins commerciaux de Pinot noir produits dans les régions de 

Carneros, Napa et Sonoma ont pu être distingués les uns des autres à l’aide d’une analyse des 

composants principaux appliquée à des données descriptives sensorielles relatives à chacun 

d’entre eux. La mise en application de techniques semblables a servi à faire la distinction entre 

des vins de Pinot noir de la Colombie-Britannique et de l’Oregon produits dans des conditions 

différentes de couvert et avec des crus différents, et entre des vins de commerce de Chardonnay 

et de Pinot noir de la Colombie-Britannique. La liste s’est enrichie récemment et inclut des vins 

de l’Ontario (Chardonnay, Riesling et vins rouges de genre Bordeaux), de la Californie (Zinfandel) 

et même du Midwest (Chardonel). 

Les effets de l’emplacement sur les composés de sapidité et sur la qualité du vin ont été 

examinés à peu d’endroit du globe où l’on produit du vin. Les vins de muscat de Crimée révèlent 

une teneur plus importante en composés sapides de terpène que celle des vins de muscat 

d’Arménie. On a constaté de petites différences relatives à l’emplacement dans la teneur en 
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terpène des raisins et des vignes Moscato bianco et Moscato giallo de divers endroits du Piémont 

et du Val d'Aoste, en Italie. Des travaux ultérieurs ont montré que la teneur supérieure en 

terpènes des raisins Moscato bianco était associée à des emplacements chauds. Dans tous ces 

cas, de même que dans les nombreuses études menées sur les vins de la vallée de la Loire, de 

l’Italie et de l’Espagne, les variations du sol et du mésoclimat étaient simultanées. En Colombie-

Britannique, on a relevé des différences de teneur en terpènes et de propriétés sensorielles dans 

des Gewurztraminer, des Riesling de l’Okanagan et plusieurs autres cultivars de muscat hâtifs, 

qui pourraient être attribuées au seul climat de l’emplacement, le type de sol et les pratiques de 

viticulture étant restés constants. 

Influence de l’aménagement du couvert sur les substances volatiles aromatiques 
et les attributs sensoriels du vin. Les définitions les plus récentes de terroir englobent aussi 

l’influence des pratiques viticoles, notamment l’aménagement du couvert. À titre d’exemple, il se 

peut que les pratiques d’aménagement du couvert qui accroissent l’exposition des fruits 

entraînent aussi une augmentation des monoterpènes et d’autres composés de glycoside dans 

les fruits. Les quelques écrits parus à ce sujet confirment la possibilité que bien des pratiques 

vigneronnes aient des effets favorables sur la concentration de monoterpènes dans les grains de 

raisin, les moûts et les vins et, qui plus est, que ces concentrations soient peut-être liées à la 

réaction sensorielle suscitée par le vin. Les pratiques en question comprennent l’éclaircissage 

des grappes, l’imposition d’un stress de sécheresse, la plantation de haies, l’enlèvement des 

feuilles basilaires, l’éclaircissage des sarments, l’espacement des vignes et le treillage. Plusieurs 

de ces techniques accroissent également la teneur en solides solubles et en anthocyanines et 

réduisent l’acidité de titration et le pH et peuvent ainsi compenser en partie les défauts liés à 

l’emplacement du vignoble. 

Tentatives d’intégration des effets de l’emplacement à ceux des pratiques de 
gestion du vignoble. Il ne s’est encore à peu près rien fait en recherche pour tenter d’intégrer et 

de quantifier, d’une part, les effets de l’emplacement du vignoble et, d’autre part, les effets des 

pratiques de gestion du vignoble. Il n’existe non plus aucun rapport publié faisant état 

d’emplacements estimés mauvais au départ, à cause de sols riches et de vigueur des souches, 

qui auraient été transformés en emplacements de haute valeur au moyen de pratiques novatrices 

de gestion viticole, bien que de tels cas se soient effectivement produits en viticulture 

commerciale. Dans une étude réalisée en Colombie-Britannique, la pose de haies et l’enlèvement 

des feuilles basilaires ont rehaussé le caractère variétal des vignes de Gewurztraminer à des 

emplacements chauds à souches vigoureuses, mais ont eu peu d’effet dans un emplacement 

frais où la vigueur des souches allait de modérée à faible. 

Recours aux techniques de télé-observation. Le recours aux techniques de télé-

observation pour l’étude des vignobles est une pratique relativement récente dont les applications 
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sont encore rares. Le SIG a servi à cartographier 2 000 ha de la vallée de la Loire en fonction du 

type de sol et des porte-greffes, mais ces travaux ne semblent pas avoir utilisé les données ainsi 

recueillies pour tenter d’expliquer les rapports entre, par exemple, le sol et la typicité variétale du 

vin. Une étude semblable a été effectuée dans les vignobles du Rheingau. Des chercheurs 

travaillent également à cartographier les régions viticoles de la Californie à l’aide du SIG afin 

d’estimer les dommages causés par le phylloxéra à partir de la réflectance des feuilles. Des 

études récentes ont également fait appel à ces techniques pour déterminer les rapports entre le 

rendement et les solides solubles des vignes de Concord et distinguer des « zones de gestion » 

à vigueur forte et à vigueur faible dans des vignobles de Cabernet et de Zinfandel. Le SIG a servi 

à cartographier des vignobles de l’Ontario en fonction des sols, de la topographie, des dates de 

récolte, des systèmes de tuteurage et de bien d’autres facteurs, mais les données recueillies 

n’ont pas été analysées et aucune conclusion probante n’est ressortie de la recherche. 

Objectifs de la présente recherche. La qualité d’un vin est déterminée avant tout par 

des facteurs propres au vignoble, par exemple, le climat propre à l’emplacement (mésoclimat), le 

sol et l’aménagement du couvert. Il existe effectivement des rapports entre l’aménagement du 

couvert, les composés de sapidité contenus dans les grains de raisin et l’intensité du caractère 

variétal du vin, et aussi entre le mésoclimat, les composés de sapidité et les attributs sensoriels 

du vin, le type de sol étant constant. Or, il persiste ce que l’on pourrait appeler une controverse 

théorique entre les viticulteurs européens, qui soutiennent que le sol est le facteur déterminant 

principal de la qualité d’un vin, et leurs concurrents d’Amérique, qui considèrent le sol comme un 

médium ayant des incidences sur la croissance et la vigueur des vignes et qui affirment que la 

qualité du vin est déterminée par l’habileté du viticulteur à accommoder cette vigueur. C’est cette 

controverse que la présente étude visait à élucider à l’aide du GPS et du SIG. 

Les vignobles de l’Ontario sont souvent situés à des emplacements qui contiennent des 

types de sol hétérogènes. Nous avons posé l’hypothèse suivante : le type de sol joue un rôle 

mineur dans la détermination de la concentration de composés aromatiques et des attributs 

sensoriels du vin, et le rôle principal revient à la vigueur des vignes, au volume de la récolte et à 

l’environnement des fruits. Nous avons mis cette hypothèse à l’épreuve au cours d’une série 

d’expériences sur le terrain dans des vignobles commerciaux de la péninsule du Niagara, en 

Ontario, en visant les deux objectifs suivants : 1) déterminer, à mésoclimat constant, les 

incidences du type de sol sur les composés de sapidité et les attributs sensoriels du vin; 2) 

mesurer l’importance comparative des effets du sol, de la vigueur des vignes et du volume de la 

récolte sur la typicité variétale du vin. 

 

 

Matériel et méthodes 
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Sélection des emplacements et des cultivars. Au printemps 1998, afin de réaliser les 

objectifs énoncés, nous avons sélectionné une série d’emplacements de la péninsule du Niagara 

en fonction de leurs divers types de sol. Nous avons choisi six coopérateurs, à savoir deux dans 

la région de Lakeshore de Niagara-on-the-Lake (Buis et Falk), deux dans la région de Lakeshore 

Plain (Château-des-Charmes et Lambert) et deux de l’escarpement de Niagara près de Vineland 

(Vineland Estates et Wismer). Cinq des blocs de vignobles choisis cultivaient du raisin Vitis 

vinifera Chardonnay et un (Vineland Estates), du raisin Riesling. Tous ces blocs de vignobles 

avaient des sols de type hétérogène et variaient donc considérablement sur les plans du 

rendement et de la taille des vignes. Dans chaque bloc de vignoble, nous avons établi une grille 

d'échantillonnage dotée d’une « vigne sentinelle » à chaque point d’intersection de la grille. Les 

vignes étaient séparées les unes des autres selon un cadre de 1,2 m sur 2,4 m (vigne x rangée) 

et liées à des couverts à strates verticales dans la direction des pousses, selon la méthode de 

Scott Henry ou celle de Guyot (sarments émondés). 

GPS et cartographie des sols. Une fois opérée la sélection des emplacements et des 

blocs de vignoble, nous avons procédé à la cartographie détaillée des sols, emplacement par 

emplacement. Durant l’été 1998, dans chaque bloc de vignoble, nous avons prélevé un 

échantillon de sol de 500 ml à chaque point d’intersection d’une grille d’échantillonnage bien 

précise, et nous avons marqué de façon bien visible et bien en vue chacun de ces sites 

d’échantillonnage (« vignes sentinelles »; 75 à 200 par bloc de vignobles). Par la suite, le GPS a 

servi à délimiter exactement la forme des blocs de vignobles et à établir la position géographique 

de chacune des vignes sentinelles. Chaque échantillon de sol a fait l’objet d’analyses 

élémentaires concernant la capacité d’échange cationique (CEC), la saturation en bases (SB), le 

pH et la concentration de matières organiques. Nous avons déterminé les proportions de sable, 

de limon et d’argile (analyse mécanique par hydromètre) dans des sous-échantillons et nous 

nous sommes dès lors servi de ces données pour dresser la carte de texture et de composition 

du sol de chaque bloc de vignoble à l’aide des logiciels MapInfo et Vertical Mapper (Northwood 

GeoScience, Ottawa, Ontario) de SIG. 

Collecte des données viticoles. Chaque année, au moment de l’émondage des 

sarments, chacune des vignes sentinelles a fait l’objet d’une collecte de données sur le poids des 

émondes, à titre d’estimation de la vigueur de la vigne. Les composantes du rendement 

(rendement de chaque vigne; grappes par vigne; poids des grappes; grains par grappe; poids 

des grains; charge récoltée) ont été mesurés directement ou calculés à partir de variables 

mesurées pendant les vendanges à chaque saison. Nous avons prélevé un échantillon de 

100 grains de raisin sur chaque vigne sentinelle en vue de déterminer le poids des grains et les 

indices standard de la composition des fruits (solides solubles, acidité de titration et pH). Nous 
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avons prélevé des échantillons plus gros, de 250 grains de raisin, sur un sous-ensemble de 

vignes (environ 10-20) de chaque bloc du vignoble de Vineland Estates afin de déterminer les 

concentrations de monoterpènes. L’échantillonnage des pétioles (environ 30 g par vigne 

sentinelle) s’est effectué en juillet et en août 1998 et la composition élémentaire a ensuite pu en 

être déterminée. Une importante base de données s’est constituée chaque année au sujet de ces 

vignes sentinelles, en fonction de toutes les variables de départ. 

Vinification et analyse sensorielle. Au sein de chaque bloc de vignoble, les vignes 

sentinelles ont été classées selon la taille de la vigne et ensuite indiquées comme telles sur les 

cartes produites au moyen du SIG. Nous avons défini deux tailles de vigne : petite (< 0.2 kg/m 

par rangée) et grosse (0.6-1.0 kg/m par rangée). À l’aide des cartes de texture du sol dressées à 

partir de données obtenues antérieurement, il est devenu possible de localiser les petites vignes 

et les grosses vignes situées à des endroits à haute teneur en argile et à haute teneur en sable 

dans chaque vignoble. Au moment de la vendange, des fruits provenant de chaque combinaison 

taille de vigne-texture du sol ont été mélangés en des charges récoltées parallèles, et des vins 

ont été fabriqués selon trois fermentations distinctes à partir de chacune des combinaisons taille 

de vigne-type de sol-emplacement. L’embouteillage des vins s’est fait en avril et mai et des 

analyses sensorielles ont été réalisées après six semaines d’entreposage des bouteilles à 10°C, 

et de nouveau après 12 mois d’entreposage, d’après des critères d’analyse descriptive basés sur 

des protocoles définis antérieurement. 

Analyse statistique. L’interprétation des rapports entre les variables s’est effectuée au 

moyen de la trousse statistique SAS (SAS Institute, Cary, Caroline du Nord). Ces rapports ont 

également été illustrés par cartographie SIG pour chacun des emplacements. Le logiciel de SIG 

a permis l’analyse de ces ensembles de données volumineux et compliqués par le recours à des 

techniques statistiques puissantes, comme le krigeage et la géostatistique, qui avaient jusque-là 

servi principalement dans l’industrie minière. Les données sensorielles relatives aux vins ont 

alors fait l’objet d’une analyse de variance et d’une analyse des composantes principales (ACP). 

Résultats et commentaires 

Rapports entre le sol et la composition des tissus. Rapports entre des éléments 
similaires : Nous avons constaté des corrélations positives importantes entre la composition des 

tissus et la teneur en potassium (K) du sol de deux vignobles sur six, et la teneur en calcium 

(Ca), en manganèse (Mn), en cuivre (Cu) et en fer (Fe) d’un vignoble chacun, et des corrélations 

négatives tout aussi importantes du sol avec le magnésium (Mg) des pétioles dans 

deux vignobles et avec le zinc (Zn) des pétioles dans un vignoble. Il y a là de quoi surprendre 

quelque peu. Le phosphore (P) et le bore (B) du sol n’étaient aucunement en corrélation avec 

leur concentration dans les pétioles. Sur 54 corrélations potentielles, 9 seulement étaient 
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significatives, ce qui permet de croire que l’analyse de la composition élémentaire du sol ne 

convient vraiment pas pour évaluer la nutrition de la vigne. 

Rapports entre la texture et la composition du sol et la composition des tissus : En 

ce qui a trait aux composants de la texture du sol, nous avons constaté des corrélations positives 

entre le pourcentage de sable dans le sol et la teneur en azote (N), K, Mg, Zn et Fe des pétioles 

dans un vignoble pour chacun de ces éléments; des corrélations négatives entre le pourcentage 

de sable et la teneur en P, K, Mg, et Mn dans un vignoble pour chacun de ces éléments; des 

corrélations positives entre la présence de limon et la teneur en Mg et en Mn dans deux 

vignobles et la teneur en N, P et Zn dans un vignoble pour chacun de ces éléments; et des 

corrélations négatives entre le limon et le K des pétioles dans deux vignobles et entre le limon et 

la teneur en P, Ca et Fe dans un vignoble pour chacun de ces éléments. En ce qui a trait à 

l’argile, nous avons relevé, mais dans un seul vignoble, des corrélations positives avec la teneur 

en P, K et Ca, et négatives avec la teneur en N, Mg et Mn. Compte tenu des trois variables de 

texture du sol, des nombreux éléments évalués dans les pétioles et des six vignobles du champ 

d’observation, les rapports potentiels se chiffraient à 180, mais 21 seulement se sont avérés 

significatifs. L’importance viticole des variations de la texture du sol dans les vignobles à l’étude, 

en relation avec la croissance et la nutrition de la vigne, pourrait donc être moindre que ce que 

l’on avait supposé au départ. 

Les matières organiques contenues dans le sol ont révélé des corrélations positives avec 

le K et le B dans deux vignobles et avec le Ca dans un vignoble, et des corrélations négatives 

avec le Mg dans deux vignobles et avec la teneur en Ca, Zn et Mn dans un vignoble. Quant au 

pH du sol, il était en corrélation positive avec le K et le Ca dans un vignoble, et négative avec le 

Zn, le Mn et le Fe dans un vignoble également. Bien que la teneur en matières organiques et le 

pH du sol soient essentiels à la disponibilité des éléments, la rareté de leurs corrélations 

significatives avec les éléments constitutifs du pétiole (15 corrélations sur 120 possibilités) met 

quelque peu en doute l’importance horticole de ces variables et de l’assimilation des éléments en 

question par les vignes, du moins dans le contexte des données recueillies pour la présente 

étude. 

Il n’est apparu jusqu’ici aucune corrélation significative entre l’un ou l’autre des aspects 

de la nutrition de la vigne et la présence de P dans le sol, pour la bonne raison que cet élément 

est inexistant dans la plupart des terres agricoles, mais nous avons quand même constaté des 

corrélations positives entre le P du sol et la teneur en K et en Ca des pétioles dans deux 

vignobles, et négatives entre le P du sol et la teneur en Mg et en Cu dans deux vignobles, et la 

teneur en Mn et en B dans un vignoble. 
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Les trois principaux cations métalliques et leur apport relatif à la saturation en bases (SB) 

ont été mis en corrélation avec de nombreux éléments présents dans les pétioles. Nous avons 

relevé des corrélations entre le K du sol et son apport à la saturation en bases (KSB) et, d’une 

part, le K et le Ca des pétioles dans deux vignobles et, d’autre part, le Cu et le Fe dans un 

vignoble. Nous avons aussi établi des corrélations entre le KSB et le N, le P et le Mn des pétioles 

dans un vignoble. Le K effectif et le KSB étaient en corrélation négative avec le Mg et le Cu des 

pétioles (le K dans un vignoble et le KSB dans deux vignobles) et avec le Mn (le K effectif dans 

un vignoble), le Fe et le B (le KSB dans un vignoble). Le potassium a des effets antagonistes sur 

l’assimilation du Ca et du Mg (et inversement), et le rapport positif entre le K du sol et le Ca des 

pétioles contredit dans une certaine mesure les observations antérieures. Qui plus est, nous 

avons constaté des corrélations positives entre la concentration de Ca dans le sol et un bon 

nombre d’éléments du pétiole, dont le P, le K, le Ca, le Fe et le B dans un vignoble chacun, et 

des corrélations négatives entre le Ca du sol et le Mg, le Mn et le B du pétiole (deux vignobles) et 

le N, le Zn, le Cu et le Fe du pétiole (un vignoble). L’apport du Ca à la saturation en bases 

(CaSB) s’est également avéré en corrélation positive avec le Ca du pétiole et avec le Mg et le B 

dans un vignoble, et en corrélation négative avec le K et le Mn du pétiole dans deux vignobles) et 

avec le N, le P, le Ca, le Fe et le B dans un vignoble. Les synergies apparentes entre le Ca du sol 

et le K et le B du pétiole, de même que l’antagonisme entre le Ca du sol et l’assimilation du Mg 

par la vigne ne concordent pas non plus avec les idées reçues. Nous avons relevé des 

corrélations positives du Mg du sol avec le P et le Ca du pétiole dans deux vignobles et avec le K 

et le B du pétiole dans un vignoble; et des corrélations négatives du Mg du sol avec le Mg et le 

Mn du pétiole dans deux vignobles et avec le B du pétiole dans un vignoble. L’apport du Mg du 

sol à la saturation en bases (MgSB) manifeste des corrélations semblables avec la concentration 

des éléments dans le pétiole, à savoir : corrélations positives avec la teneur en N, P, K, Ca, Fe et 

B du pétiole (un vignoble), et corrélations négatives avec la teneur en Mn (deux vignobles) et en 

Mg (un vignoble). La synergie entre le Mg du sol et l’assimilation de Ca concorde avec les 

observations antérieures, mais il est difficile d’expliquer les rapports entre le Mg du sol et le Mg 

des pétioles, vu l’absence générale d’antagonisme apparent entre le Mg, le Ca et le K. 

L’étude a permis de relever quelques corrélations entre les concentrations d’oligo-

éléments dans le sol et la composition des pétioles. Le Zn du sol s’est révélé en corrélation 

positive avec le K et le Ca du pétiole (deux vignobles) et avec le N et le P du pétiole (un 

vignoble), et en corrélation négative avec le Mg et le Mn du pétiole (deux vignobles) et avec le Zn 

et le Cu du pétiole (un vignoble). Il semble y avoir peu de rapport entre le Mn du sol et les 

éléments composant le pétiole, sauf le Zn, le Mn et le Cu, et ce, dans un seul vignoble. Le Cu du 

sol, par contre, s’est avéré en corrélation positive avec le K, le Ca et le Fe du pétiole (deux 

vignobles) et avec le N, le P et le Cu du pétiole (un vignoble), et en corrélation négative avec le 

Mg et le Mn du pétiole (un vignoble). Le Fe du sol montrait de nombreuses corrélations positives 
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avec le N, le P, le K, le Zn, le Cu, le Fe et le B du pétiole, et négatives avec le P et le Mg du 

pétiole, mais dans un vignoble seulement pour tous les cas. Le B du sol était en corrélation 

positive avec le N, le P, le K, le Ca et le Mn (un vignoble chacun), et négative avec le Mg (deux 

vignobles) et le K et le Mn (un vignoble). Certaines observations permettent de croire que le B 

pourrait avoir, selon les circonstances, des effets antagonistes et des effets favorables à 

l’assimilation de nombreux éléments. 

Enfin, même si la capacité d'échange cationique (CEC) est estimée jusqu’à maintenant 

d’une importance cruciale pour la disponibilité et l’assimilation potentielle des éléments nutritifs 

pour les végétaux, nous avons constaté des corrélations positives entre la CEC et le N, le P, le K, 

le Ca et le B dans un même vignoble, et des corrélations négatives avec le Mg du pétiole dans 

deux vignobles et avec le Zn, le Mn, le Cu, le Fe et le B dans un vignoble. 

Sur une possibilité totale de 1 080 corrélations dans la série de 6 vignobles, 18 variables 

de sol et 10 variables de pétiole, nous avons observé seulement 178 corrélations significatives 

positives ou négatives (soit 16 p. 100 du total possible). De plus, parmi les corrélations relevées, 

91 se trouvaient à un même emplacement (vignobles Wismer de Vineland). Ce phénomène 

s’explique difficilement. La localisation des autres corrélations significatives se répartit comme 

suit : 28 dans les vignobles de Lambert; 27 dans les vignobles de Falk; 20 dans les vignobles de 

Buis; 12 dans les vignobles de Vineland Estates; 4 dans les vignobles de Château-des-Charmes. 

Cette absence générale de corrélations probantes entre la composition du sol et la composition 

du pétiole semble indiquer que, dans les limites du champ d’observation de cette étude de 

grande envergure, les effets des gammes respectives de variables du sol sur la nutrition de la 

vigne étaient relativement faibles et touchaient des endroits très précis. Cette constatation laisse 

penser à son tour qu’il serait peut-être simpliste et peu judicieux d’opter pour un modèle de terroir 

fortement axé sur la composition et la texture du sol. 

Toutefois, avant de rejeter prématurément un modèle fondé sur les qualités du sol, il 

convient d’examiner le présent ensemble de données en cherchant à déterminer lesquelles des 

variables de pétiole ont été les plus influencées par les variables de sol. En orientant ainsi 

l’examen, nous constatons que le K, le Ca, le Mg et le Mn du pétiole montrent entre 24 et 

27 corrélations sur les 180 possibles dans chaque série composée d’un seul élément de pétiole, 

de 18 variables de sol et de 6 vignobles. Chacun de ces éléments du pétiole, qui sont d’une 

importance critique pour la physiologie de la vigne et pour la composition finale du fruit, était en 

corrélation avec la plupart des variables de texture du sol et avec les matières organiques, le pH 

du sol et un grand nombre d’autres variables de sol. De ce point de vue, il est permis d’avancer 

qu’un modèle de terroir fondé sur les qualités du sol pourrait avoir un certain degré de validité, du 

moins dans le contexte de la concentration d’éléments particuliers dans les pétioles et de 

l’importance physiologique potentielle de ces éléments. 
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Rapports entre la composition du sol et les composantes du rendement. Texture 
du sol : Nous avons supposé au départ que les différentes variables de sol ne changeraient pas 

substantiellement d’une saison à l’autre et que les données recueillies en 1998 pourraient donc 

s’appliquer aux saisons subséquentes. En 1998, 1999 et 2000, la présence de sable dans le sol 

était en corrélation positive avec la taille des vignes (trois vignobles), le poids des fruits (trois 

vignobles), le rendement, le poids des grappes et le nombre de grains par grappe (un vignoble, 

2000) et le nombre de grappes par vigne (un vignoble en 1998 et deux vignobles en 1999 et en 

2000). La présence de sable dans le sol était en corrélation négative avec la taille des vignes (un 

vignoble, 2000), le nombre de grappes par vigne (un vignoble, 1999), le poids des grappes (deux 

vignobles en 1998 et un vignoble en 2000) et le nombre de grains par grappe (trois vignobles en 

1998, deux vignobles en 1999 et un vignoble en 2000). La présence de limon dans le sol était en 

corrélation négative avec la taille des vignes (deux vignobles en 1999 et 2000; un vignoble en 

1998) et en corrélation positive avec le rendement (un vignoble en 1998 et 1999), le nombre de 

grappes par vigne (un vignoble, 1999), le poids des grappes (deux vignobles, 1998) et le nombre 

de grains par grappe (deux vignobles en 1998, 1999 et 2000). La présence d’argile était elle 

aussi en corrélation négative avec la taille des vignes dans deux vignobles en 1999 et en 2000 et 

dans un vignoble en 1998 et en 2000, et en corrélation positive dans un vignoble en 1998 et en 

2000. Nous avons constaté des corrélations positives entre la teneur en argile et le rendement 

(un vignoble en 1999 et en 2000), le poids des grappes (deux vignobles en 1998 et en 2000; un 

vignoble en 1999) et le nombre de grains par grappe (trois vignobles en 1998; deux vignobles en 

1999 et en 2000). Le poids des fruits s’est avéré en corrélation presque toujours négative avec la 

teneur en argile du sol (trois vignobles en 1999, deux en 1998 et un en 2000), et le rendement et 

le nombre de grappes par vigne était aussi en corrélation négative avec la présence d’argile dans 

le sol d’au moins un vignoble. Nous avons analysé également les données de 2001 et de 2002 et 

nous y avons constaté de nombreuses corrélations entre la texture du sol et les composantes de 

rendement. 

Matières organiques (MO) et pH du sol : Ces deux variables montraient généralement 

des rapports de même nature avec les variables de rendement. Dans la plupart des cas, les MO 

et le pH étaient en corrélation négative avec la taille des vignes (un vignoble seulement), mais 

deux vignobles ont révélé une corrélation positive entre les MO et la taille des vignes en 2000. 

Nous avons observé des corrélations positives aussi entre ces variables et le rendement, le poids 

des grappes, le nombre de grains par grappe et le poids des fruits en 1998 et en 2000. En 1999, 

par contre, la plupart des corrélations entre le pH du sol et les composantes de rendement 

étaient négatives. Ce manque de cohérence reste inexpliqué. 

Divers éléments du sols : Les corrélations constatées entre les composantes du 

rendement et les éléments du sol étaient nombreuses en 1998, moindres en 1999 et presque 
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inexistantes en 2000. Cette année-là, toutes les corrélations significatives entre des éléments du 

sol et les composantes du rendement se sont établies à partir d’un seul vignoble (Château-des-

Charmes). Entre 1998 et 2000, la CEC ainsi que le Ca, le Mg et le B du sol étaient des variables 

critiques en ce qui concerne les corrélations positives avec le rendement, le nombre de grappes 

par vigne, le poids des grappes, le nombre de grains par grappe et le poids des fruits pour la 

plupart des vignobles, sauf le Château-des-Charmes. Le P, le Zn, le Mn et le Fe du sol ont 

montré un nombre modéré de corrélations positives avec les variables du rendement, et le Cu et 

le K n’ont manifesté que quelques corrélations avec ces variables. Les concentrations de la 

plupart des oligo-éléments se trouvaient en corrélation positive avec presque toutes les 

composantes du rendement, mais les corrélations négatives étaient quasi générales au vignoble 

de Château-des-Charmes. 

Rapports entre le sol et la composition des fruits. Indices standard de récolte : 
L’observation des solides solubles (selon l’échelle de Brix) n’a permis de constater chez eux 

aucun rapport cohérent avec la texture du sol pendant le déroulement des essais de la présente 

étude. Aucune corrélation n’a été observée en 1998. Nous avons relevé cinq corrélations 

positives en 1999 entre le degré Brix et la teneur en sable et en argile (deux vignobles) et la 

teneur en limon (un vignoble) et, en 2000, entre le degré Brix et la teneur en limon et en argile 

(un vignoble). Par ailleurs, les essais ont révélé huit corrélations négatives entre le degré Brix et 

la teneur en sable (un vignoble), en limon (trois vignobles) et en argile (un vignoble) en 1999, et 

entre le degré Brix et la teneur en sable (deux vignobles) et en argile (un vignoble) en 2000. Le 

degré Brix s’est aussi avéré varier directement en fonction du P, du Cu et du CaSB du sol en 

1998; en fonction du pH, du Ca, du Mn, de la CEC, du MgSB et du CaSB du sol en 1999; et en 

fonction des MO, du Ca, du Mg, du Mn, du Fe, de la CEC, du MgSB et du CaSB du sol en 2000, 

mais il se trouvait en relation inverse avec les MO, le K, le Ca, le Mg, le Zn, le Fe, le B, la CEC et 

le MgSB en 1998; avec le P, le Zn, le Mn, le Fe, le KSB et le MgSB en1999; et avec le pH, le K, 

le Zn, le Cu, le B et le KSB en 2000. Les rapports entre le degré Brix et les diverses variables du 

sol semblent donc changer d’une saison à l’autre et dépendre beaucoup de l’emplacement. 

La recherche a révélé aussi plusieurs corrélations entre l’acidité de titration (AT) et les 

variables du sol et, comme dans le cas du degré Brix, de nombreuses incohérences d’une saison 

à l’autre et d’un emplacement de vignoble à l’autre au fil des saisons ont été observées. Nous 

avons relevé 9 corrélations positives et 12 corrélations négatives entre l’AT et les variables de 

texture du sol en 1998, en 1999 et en 2000. Le rapport entre la teneur en sable et l’AT s’est avéré 

positif dans cinq cas et négatif dans cinq autres cas; le rapport entre la teneur en limon et l’AT, 

positif dans quatre cas et négatif dans trois cas; et le rapport entre la teneur en argile et l’AT, 

positif dans quatre cas et négatif dans quatre cas. Nous avons également observé un petit 
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nombre de corrélations entre l’AT et divers autres éléments du sol, mais aucune d’entre elles ne 

se répétait dans toutes les saisons ou tous les vignobles. 

L’observation du pH des fruits et de ses rapports avec les variables du sol a permis de 

constater plusieurs des mêmes corrélations que celles du degré Brix. Nous avons relevé une 

corrélation négative entre le pH et le sable dans un vignoble en 1998, mais le pH et le sable se 

sont retrouvés en rapport directement proportionnel les années suivantes. Le pH et le limon et 

l’argile, par contre, étaient en corrélation positive en 1998 et en corrélation négative en 1999 et 

en 2000, avec une seule exception. Des chercheurs avaient déjà remarqué une forte corrélation 

entre le K du sol et le pH des fruits, mais elle n’a été observée que dans cinq cas en trois ans 

dans le cadre de la présente étude. Nous avons constaté de nombreuses autres corrélations 

entre le pH des fruits et la composition du sol, mais presque toujours dans un seul vignoble. 

L’analyse des données de 2001 et de 2002 a permis de relever plusieurs corrélations 

entre la texture du sol et le degré Brix, l’AT et le pH ces années-là. 

Monoterpènes : Au vignoble de Vineland Estates, en 1998, les terpènes volatils 

potentiels (TVP) des fruits étaient en corrélation positive avec l’argile, le pH, le P, le K, le Cu, le 

Fe et la CEC, alors que les terpènes volatils libres (TVL) étaient en rapport direct de variation 

avec le K et la CEC et en rapport inverse avec le Mn du sol. En 1999, les TVP étaient en 

corrélation négative avec le B du sol et la CEC. Des cartes produites à l’aide du SIG montrent 

que les TVL et les TVP en 1998, et les TVL en 1999, étaient associés à des parties du vignoble 

où le sol contenait des pourcentages élevés de sable; en 1999, cependant, la configuration des 

TVP s’est inversée, peut-être à cause de rénovations apportées cet été là au vignoble dans la 

partie ouest de l’emplacement. Ici comme dans le cas des indices de rendement de récolte, le 

manque de cohérence entre les deux saisons jette un doute sur tout rapport direct entre cette 

classe de composés de sapidité et les variables du sol. 

Analyse sensorielle. Aucune différence n’a pu être détectée dans l’arôme des vins de 

Chardonnay en 1999 en rapport avec l’emplacement, la texture du sol ou la taille et le rendement 

des vignes (données non présentées). En outre, on n’a relevé aucune interaction entre ces 

variables, ce qui laisse à penser que l’ampleur des incidences de la texture du sol ou de la taille 

des vignes ne variait pas considérablement d’un emplacement à un autre. Nous avons observé 

l’acidité la plus élevée à l’un des emplacements de Lakeshore (Buis), mais les quatre autres 

emplacements ne montraient aucune différence les uns entre les autres à cet égard (données 

non présentées). Le plus faible degré d’astringence s’est trouvé dans les vins de l’emplacement 

de Falk (données non présentées). Il s’est révélé une légère augmentation dans la durée et 

l’intensité du fini du vin en fonction de l’accroissement de la taille des vignes (données non 

présentées).  
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L’analyse des données sensorielles à chaque emplacement a permis de constater 

quelques différences entre les vignes de 1999, 2000 et 2001. La taille élevée des vignes était 

reliée à une sucrosité supérieure et à un fini plus durable et plus intense du vin (deux 

emplacements), à un vin plus corsé et plus coloré et de saveur plus fruitée (un emplacement) et à 

un vin relativement moins coloré (un emplacement). Les vignes plantées dans les parties de 

vignoble à teneur supérieure en sable semblaient donner des vins de niveau supérieur d’arôme 

de fruit et de pomme et de niveau inférieur d’arôme de cèdre : toutefois, un bloc de vignoble a 

produit des vins à moindre saveur de fruit sur des sols sablonneux. Deux emplacements ont 

montré une corrélation entre le sol sablonneux et l’affaiblissement de la sucrosité du vin, mais on 

a constaté l’inverse à un autre emplacement. Des tendances opposées de ce genre ont pu 

s’observer en ce qui a trait à l’astringence et à l’étoffe du vin. Un emplacement a aussi produit, à 

partir de vignes plantées dans des sols sablonneux, des vins perçus comme relativement plus 

acides, alors qu’un autre emplacement, dans les mêmes conditions de sol, a donné des vins au 

fini plus durable et à la couleur plus riche. 

Plusieurs interactions entre la texture du sol et la taille des vignes ont aussi été 

observées à deux emplacements : au vignoble de Buis (arôme de cèdre et de champignon; goût 

de fruit et de champignon) et au vignoble de Château-des-Charmes (goût de pomme, de fruit et 

de cèdre; sucrosité; couleur). À l’emplacement de Buis, l’arôme de cèdre et l’arôme et le goût de 

champignon étaient affaiblis dans les parties sablonneuses du bloc de vignoble lorsque les 

vignes étaient basses, et accrus lorsque les vignes étaient de plus haute taille (données non 

présentées). Les vignes de faible taille plantées dans des sols argileux donnaient les vins au plus 

faible niveau d’arôme de cèdre et de saveur de champignon. La saveur fruitée s’intensifiait dans 

les vins provenant de vignes plantées dans les sols sablonneux du vignoble et s’affaiblissait en 

proportion inverse de l’accroissement de la taille des vignes dans les sols argileux. Au vignoble 

de Château-des-Charmes, la coloration du vin s’intensifiait avec la taille des vignes en sol 

sablonneux, mais n’était pas influencée par la taille des vignes dans les sols argileux. Les 

saveurs de fruit et de pomme s’accroissaient et l’arôme de cèdre décroissait en fonction de la 

taille des vignes dans les parties sablonneuses du vignoble, mais la réaction inverse a pu 

s’observer dans les vins tirés de vignes plantées dans les sols à haute teneur en argile du même 

vignoble. Ces observations restent difficiles à rationaliser pour le moment. 

Les vins de Riesling produits au vignoble de Vineland Estates ne se distinguaient pas 

substantiellement en fonction de la texture du sol ou de la taille des vignes, sauf en ce qui 

concerne l’astringence, qui était à son niveau le plus élevé dans les vins provenant de vignes à 

haut rendement (données non présentées). Aucune interaction sol-rendement n’a été observée. 

Conclusions 
 



La viticulture au Québec, Vol. 2 (2005) 29  

Le concept central de notre hypothèse est que le sol peut avoir des incidences directes 

sur la composition des fruits et, par conséquent, sur la typicité variétale du vin. Nos constatations 

jusqu’à maintenant semblent indiquer que la texture et la composition du sol ont peu de rapport 

avec la composition des fruits ou le rendement des vignes, sauf dans quelques cas bien précis. 

Nous avons pu observer, par exemple, des corrélations constantes entre certaines composantes 

de rendement et le pH et le potassium du sol. Il arrive parfois que le pourcentage de sable ou 

d’argile dans le sol soit en corrélation avec des composantes de rendement, mais l’analyse 

descriptive sensorielle effectuée sur des vignes de 1999 plantées selon des combinaisons 

particulières de sol – taille des vignes ou de sol-catégorie de rendement (cinq emplacements de 

Chardonnay et un de Riesling) a révélé peu de différences associées aux divers emplacements, 

types de sol ou tailles de vignes. Il y a là de quoi surprendre, mais ces constatations donnent lieu 

également à trois questions importantes : (a) Le concept de terroir est-il surestimé? (b) L’action 

des producteurs de vin sur le produit fini est-elle plus marquante que l’influence des 

caractéristiques de l’emplacement du vignoble, tous les autres facteurs étant constants? et (c) 

Les pratiques vigneronnes ou œnologiques ont-elles l’influence principale sur la typicité variétale 

du vin? 

L’utilisation efficace de la technologie des GPS et des SIG repose essentiellement, au 

départ, sur l’édification d’une base de données effective. Nous avons consacré une quantité 

considérable de temps et d’effort à la création d’une vaste base de données et nous ne faisons 

que commencer à mettre un peu d’ordre dans une part du chaos. Les analyses de corrélation 

effectuées lors des premières utilisations de cette base de données montrent très peu de rapport 

entre la composition élémentaire du sol et celle des tissus des plants de vigne. Voilà une autre 

conclusion significative, toute provisoire qu’elle soit, ressortant des données accumulées. Elle a 

des implications capitales dans la mesure où de nombreux viticulteurs se sont laissés persuader 

que les programmes de fertilisation doivent être basés sur des analyses du sol. Nous pouvons 

maintenant affirmer avec un certain degré de conviction que ce conseil n’est pas un bon conseil. 

Même si la science dans laquelle nous opérons fonctionne par hypothèse, nous voyons 

deux applications pratiques très importantes de cette technologie et des résultats de nos 

recherches. Le recours aux GPS et aux SIG a donné de bons résultats dans le cas de cultures 

annuelles de grande envergure, telles que le maïs, les grains céréaliers, la pomme de terre et le 

soja, mais cette technologie reste presque totalement inutilisée pour l’étude de cultures vivaces. 

L’utilisation des GPS et des SIG sur de nouvelles terres viticoles pourrait permettre de cerner, au 

sein d’un vignoble potentiel, des zones propices à la culture de vignes de taille et de capacité 

différentes. Ainsi, les vignobles pourraient être divisés en emplacements plus précis 

correspondant à une taille de vignes projetée. Les décisions concernant le choix de porte-greffe, 

l’espacement des plants de vigne et le genre de treillage à adopter pourraient être prises tout 
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spécialement pour tel et tel emplacement. Dans les vignobles déjà en culture, en recourant à des 

capteurs de rendement reliés à des GPS, le viticulteur pourrait établir la cartographie du 

rendement de son vignoble et utiliser ensuite ces données, de concert avec la technologie du 

contrôle à taux variable, pour appliquer les quantités d’engrais, de chaux, de pesticides, etc. qui 

conviennent en fonction du rendement de l’année précédente. 

 

****** 
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Problématique 

La punaise terne, Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois) (Heteroptera: Miridae), est un 

ravageur indigène que l’on peut observer du Mexique à l’Alaska (Kelton, 1975). Extrêmement 

polyphage, elle est capable de se nourrir sur plus de 385 espèces de plantes hôtes, incluant au 

moins 130 espèces d’importance économique (Young, 1986). Les producteurs agricoles, en 

Amérique du Nord, ont fréquemment recours aux insecticides pour diminuer les pertes de 

rendement occasionnées par L. lineolaris dans leurs cultures. 

Plusieurs auteurs ont observé la punaise terne dans des vignobles (Stewart et Khoury, 

1976; Jubb et al., 1979; Vincent et al., 2002; Bostanian et al., 2003). Dans ce contexte, nous 

avons orienté nos recherches vers l’étude des effets de la punaise terne lors de sa nutrition sur la 

vigne et l’analyse des dégâts qu’elle est susceptible d’occasionner.  

Les objectifs de notre étude étaient de: 1) déterminer les mouvements des adultes de L. 

lineolaris lors de ses déplacements dans l’agro-écosystème environnant le vignoble de 

L’Orpailleur, à Dunham (Qc), au cours de la saison de végétation; 2) caractériser, par une étude 

histologique, les lésions causées par la punaise terne sur différents stades phénologiques de la 

vigne durant la  nutrition. 

Ces travaux avaient pour but d’évaluer l’impact de L. lineolaris sur la vigne (Fleury et al., 

2003; Fleury et al., 2006) et de proposer aux viticulteurs une stratégie de lutte respectueuse de 

l’environnement tout en assurant de bonnes récoltes. 

 

Matériel et Méthodes  
 

Expérience 1: Dans le vignoble de L’Orpailleur, nous avons installé des pièges blancs 

englués: 35 à la périphérie et 4 à au centre du vignoble (Fig. 1). En 2002 et 2003, chaque 

semaine de mai à octobre, nous avons relevé des adultes de punaises ternes. Les pièges blancs 

englués étaient nettoyés chaque mois. 
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Figure 1: Disposition des pièges blancs englués à la périphérie et à l’intérieur du vignoble de 
L’Orpailleur. 
 

Expérience 2 :  En laboratoire, nous avons élevé des punaises ternes sur des germes de 

pommes de terre à une température de 25°C, avec une photopériode de 16 heures de lumière et 

8 heures de nuit. Les boutures de vigne, prélevées sur la variété « Seyval », ont poussé en serre 

au CRDH. Dès le début de la floraison (stades phénologiques H et I), le matériel végétal était 

présenté à des L. lineolaris adultes ou à des nymphes de stades 4 et 5. Les insectes étaient 

préalablement affamés pendant une période de 5 heures. Les déplacements et les piqûres du 

ravageur étaient filmés à l’aide d’une caméra pour localiser les lieux des attaques. Les 

échantillons ainsi repérés ont été fixés dans une solution de glutaraldéhyde ou dans du FAA 

(mélange d’alcool formol avec de d’acide acétique) pour les travaux de microscopie réalisés à 

l’UPJV. 

Résultats et Discussion 
 

Les captures totales ont été respectivement de 16953 et 25935 en 2002 et 2003 (Fig. 2). 

La hauteur de vol de la majorité des punaises ternes adultes était située entre 40 et 60 cm (Fig. 

3).  
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Captures totales de punaises ternes adultes à L'Orpailleur 
(2003)
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Figure 2: Stades phénologiques de la vigne et captures totales des L. lineolaris adultes en 2003 
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Figure 3: Distribution de la hauteur de vol des L. lineolaris adultes en 2003. 
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L’activité de vol la plus intense a été observée dans la zone jouxtant les pommiers (Fig. 

4). Au centre du vignoble, les adultes ont été actifs durant toute la saison de végétation. Comme 

dans d’autres cultures fruitières, la hauteur de vol de la punaise terne se situant en dessous de 1 

m, que se soit à la périphérie ou au centre du vignoble. Finalement, les zones d’activité plus 

intenses se trouvaient à proximité des habitats les moins perturbés par les activités humaines 

(ex. boisé).  

 

Les vidéos mettent en évidence le fait que les punaises ternes effectuent une sélection 

des tissus végétaux avant de les perforer avec leur stylet. La pénétration du stylet entraîne une 

blessure de l’épiderme et des cellules sous jacentes, éventrant les parois cellulaires pour 

pénétrer directement dans le cytoplasme. Lygus lineolaris se nourrit préférentiellement sur des 

tissus tissus méristématiques (juvéniles et en cours de croissance). Lors de la floraison, la zone 

nectarifère située sous l'ovaire, est l'endroit privilégié pour les attaques (Fig. 5). Comme le tissu 

nectarifère est indépendant de la baie de raisin, la punaise terne n'induirait pas d'effets néfastes 

sur le développement normal de la baie de raisin lors de la prise de nourriture. 
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Figure 4: Captures moyennes de L. lineolaris selon des habitats environnant le vignoble de 
L’Orpailleur en 2003 
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Figure 5: Aspect d’une lésion sur un nectaire après la prise de nourriture par L. lineolaris. 
 
 
Conclusion 

En conclusion, la punaise terne a été active dans le vignoble et à sa périphérie durant 

toute la saison. Suite à nos expériences, il appert que la punaise terne préfère se nourrir dans les 

nectaire au stade de la floraison de la vigne. 
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La lutte intégrée permet de réprimer les arthropodes ravageurs et les maladies dans un 

milieu agricole en déployant différentes techniques et méthodes. Dans cette stratégie, tout 

l’arsenal disponible est utilisé pour atteindre l’objectif de répression des ravageurs. Des cultivars 

résistants ou tolérants aux maladies, des méthodes physiques, la lutte biologique avec des 

prédateurs et des parasitoïdes et l’utilisation de pesticides sélectifs sont du nombre des 

méthodes disponibles (Lasnier et al., 2002). Ces différentes méthodes de lutte doivent 

fonctionner en harmonie afin que les effets d’une méthode n’interfèrent pas négativement avec 

une autre. Afin d’élaborer un programme de lutte intégrée qui inclut la lutte biologique, nous 

devons acquérir des connaissances solides sur les arthropodes bénéfiques présents dans le 

milieu agricole et sur les effets des pesticides disponibles dans la culture de la vigne. Ce sont les 

deux objectifs poursuivis tout au long de ces études. 

 

Deux sites ont été choisis pour la période de 1997 à 1999, l’un à Dunham, Qc, et l’autre à 

St-Alexandre, Qc (Bostanian et al. 2003). Les auxiliaires ont été échantillonnés en utilisant des 

‘pièges-écrans’. Ce type de piège est construit d’un cadre vertical en bois de 105 cm X 75 cm, 

sur lequel est retenue une feuille de plastique transparent. Sous ce cadre, est placé un contenant 

avec un mélange d’éthylène glycol à 30% et 2 ml de savon liquide. 

 

De 2001 à 2003, l’étude s’est poursuivit à Dunham, dans deux vignobles commerciaux 

situés à 4 km l’un de l’autre. Les méthodes utilisées pour le dépistage ont été changées afin de 

permettre l’échantillonnage directement sur les plants de vigne. Pour atteindre cet objectif, 

l’observation directe des feuilles et le battage des grappes ont été conduits bi-

hebdomadairement. Lorsque possible, les prédateurs ont été identifiés sur place. Les autres 

spécimens ont été rapportés au laboratoire pour identification ultérieure. 

 

Pour les années 1997 à 1999, aucun insecticide n’a été utilisé dans les parcelles des 

vignobles (Goulet et al. 2004). Par contre, certains fongicides ont été employés pour réprimer les 
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maladies de la vigne (le blanc et le mildiou). De 2001 à 2003, les parcelles dans chacun des 

vignobles, ont été subdivisées en deux blocs. Dans un premier, aucun insecticide n’a été utilisé, 

dans le second, des pyrèthres et du Guthion ont été pulvérisés au besoin. Les mêmes fongicides 

ont été appliqués dans chacun des blocs pour la répression des maladies. 

 

Pour la période allant de 1997 à 1999, toutes années et tous vignobles confondus, de la 

vingtaine d’espèces de coccinelles capturées par les pièges-écrans, quatre espèces se sont 

démarquées par leur abondance. Il s’agit de Coccinella septempunctata, Coleomegilla maculata 

lengi, Hippodamia convergens et Propylaea quatuordecimpunctata. Cette technique permet de 

capturer plusieurs espèces de passage qui ne colonisent pas nécessairement les vignobles. 

D’autre part, les travaux sur le terrain ont permis de détecter la présence d’acariens prédateurs. 

Les pièges-écrans n’étant pas adaptés au dépistage des acariens et afin d’obtenir une image 

plus fidèle des espèces qui exploitent les vignobles, les techniques de battage et d’observation 

visuelle ont été utilisées à partir des années 2000. 

 

De 2000 à 2003, pour toutes catégories de structures végétatives et programmes de 

traitements confondus, Anystis baccarum s’est avéré le prédateur le plus abondant dans les deux 

vignobles échantillonnés. La seconde espèce prédatrice en importance, est un autre acarien, du 

genre Balaustium. Cette information indique que pour développer un programme de lutte 

biologique basé sur ces deux prédateurs, leur environnement doit être conservé. Ainsi, pour 

réprimer certains ravageurs tel que la tordeuse de la vigne ou le mildiou, les produits utilisés ne 

doivent avoir en aucun cas un effet néfaste sur les prédateurs. Sinon, il est certain que la densité 

des populations sera affectée à la baisse, soit par la mortalité, la répulsion ou autre phénomène. 

La stratégie de préservation des auxiliaires est aussi connue sous le nom de "lutte biologique par 

conservation". Les coccinelles, quoique présentes, sont beaucoup moins abondantes que les 

acariens. Leur nombre est également nettement inférieur à la période d’échantillonnage qui 

s’étalait de 1997 à 1999. Cette différence marquée s’explique en grande partie par les méthodes 

différentes de dépistage. Des huit espèces récoltées, Coleomegilla maculata est la plus 

abondante. Hippodamia variegata et Harmonia axyridis sont les deux autres espèces rencontrées 

le plus fréquemment. Deux autres groupes de prédateurs, les Chrysopidae et les Syrphidae, ont 

été récoltés en quantité négligeable. 

 

Anystis baccarum est un acarien de coloration rougeâtre qui se déplace rapidement en 

décrivant des trajectoires aléatoires (Bostanian et Laurin 2008). Les adultes ressemblent à de 

petites araignées et peuvent atteindre jusqu’à quatre fois la taille du tétranyque rouge. Ce 

prédateur hiverne à l’état d’œuf. Nos observations sur le terrain laissent croire qu’il existe deux 

générations par année. Malheureusement, très peu d’information est disponible sur la biologie, 
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l’écologie, et le comportement de cet organisme en Amérique du Nord. Il existe que quelques 

études réalisées en Angleterre et en Russie. Nous avons l’intention d’approfondir nos 

connaissances sur cet organisme au Québec. Cet auxiliaire, généraliste et extrêmement agressif, 

s’attaque à différentes espèces de proies, plusieurs fois sa grandeur, comme des cicadelles, des 

jeunes punaises ternes, des pucerons, etc. Les acariens font également parti de son 

alimentation. Dans les vignobles étudiés, c’est l’auxiliaire le plus abondant. Il a permis d’éliminer 

plusieurs traitements de pesticides. Il semble évident que ce prédateur doit être protégé dans les 

vignobles et que les effets de sa présence sur les insectes et acariens ravageurs soient 

systématiquement évalués. Les résultats d’une étude sur l’effet de certains pesticides sur Anystis 

baccarum indiquent que les insecticides, comme le Guthion, le Warrior et le Sevin peuvent être 

hautement toxiques pour ce prédateur (Fig. 1). D’autre part les néonicotinoïdes s’avèrent les 

moins toxiques parmi les insecticides évalués. Les fongicides, Polyram et Dithane semblent avoir 

peu d’effet (Bostanian et Laurin, 2008). 
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Figure 1. Effets de quelques pesticides , testés en laboratoire à la dose recommandée sur 

Anystis baccarum. 
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On retrouve le mildiou de la vigne dans presque tous les endroits où on cultive le raisin. La 

maladie est commune dans les régions où les précipitations annuelles sont importantes; les 

feuilles et les fruits de la plupart des cultivars de Vitis vinifera et de V. labrusca y sont exposés. 

Le risque de mildiou est le plus élevé par temps de pluie et lorsque les fruits sont vulnérables. 

Lorsque les pluies sont très abondantes, la maladie peut véritablement « exploser » dans le 

vignoble. 

 

Au printemps, quand le mildiou apparaît-il? L’agent pathogène du mildiou passe l’hiver au 

stade appelé « oospore », type de structure de survie. Ces spores de survie se forment dans les 

feuilles infectées de la saison précédente. Au printemps, elles germent par temps de pluie, 

environ deux ou trois semaines avant la floraison, quand les pousses comptent près de cinq 

feuilles ouvertes. Environ une semaine à dix jours après les premières infections, des lésions 

jaunes — ou « taches d’huile » — apparaissent sur les feuilles infectées; la maladie est alors bien 

établie dans les vignes. 

 

Comment la maladie se propage-t-elle? Les taches d’huile jaunes continuent de se 

développer. L’agent pathogène du mildiou produit des spores uniquement dans l’obscurité, quand 

l’humidité atteint presque 100 p. 100 et que la température se situe entre 10 et 30 °C. Une fois 

les spores formées, la pluie les propage aux nouvelles feuilles et aux grappes de raisins. Par 

temps sec, la maladie n’est pas très active, et des semaines peuvent passer sans nouvelles 

infections. Par temps de pluie, elle se propage très rapidement. 

 

Quand les vignes sont-elles les plus vulnérables ? Les nouvelles pousses sont à risque 

presque dès leur apparition, et les feuilles peuvent s’infecter durant toute la saison de croissance. 

Cependant, les grappes de raisins ont une « fenêtre de vulnérabilité », période au cours de 

laquelle elles sont le plus à risque. Durant cette période, il est important d’utiliser les produits 

chimiques les plus efficaces. Environ trois semaines après la floraison, les raisins deviennent 

résistants à la maladie. Notre recherche a établi que cette résistance liée à l’âge est présente 

dans les raisins suivants: «Chardonnay», «Riesling», «Concord» et «Niagara». Bien qu’il soit 

important de préserver la santé des feuilles, le risque réduit de perte des fruits permet une 

certaine souplesse dans la gestion de la maladie. 
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Quelles sont les options de lutte chimique? Le Ridomil est un produit chimique très 

efficace. La recherche a démontré qu’il donne de bons résultats et qu’il se propage très 

efficacement d’une partie de la plante à l’autre, ce qui aide quand la couverture de la bouillie de 

pulvérisation n’atteint pas 100 p. 100. Cependant, il peut s’avérer coûteux, et il présente un 

risque de résistance. 

L’acide phosphoreux est un produit chimique plus récent. On l’appelle aussi phosphite et 

phosphonate, avec des noms de marque tels que ProPhyte et Phostrol. La recherche effectuée 

par le laboratoire de Wayne Wilcox, à Cornell, a démontré que ces produits chimiques sont très 

efficaces, même dans des conditions de maladie sévère. Comme le Ridomil, ils se déplacent à 

l’intérieur de la plante pour se propager aux nouvelles pousses. Dans le cadre d’essais de 

fongicides, le laboratoire du professeur Wilcox a également observé que les produits chimiques 

plus traditionnels, tels que le cuivre, le mancozèbe et le captane, sont toujours efficaces. Des 

trois fongicides du groupe des strobilurines, Abound (azoxystrobine) est très efficace, Sovran 

(kresoxim-méthyle) a une efficacité modérée et Flint (trifloxystrobine) n’est pas efficace. 

 

 

****** 
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L’anthracnose ou anthracnose maculée est une maladie d'origine européenne causée 

par le champignon Elsinoë ampelina. Tous les cultivars du genre Vitis sont plus ou moins 

sensibles à l’anthracnose mais en général, les cultivars de l'espèce vinifera sont très sensibles 

alors que les espèces sauvages le sont moins (Hopkins et Harris, 2000; Schilder et al., 2005).  

Selon la gravité de l’épidémie, le cep infecté par E. ampelina aura un développement ralenti et un 

mûrissement des baies retardé. Les vignes sévèrement infectées auront une diminution de 

rendement importante à cause de la pourriture des baies. De plus, les ceps gravement atteints 

seront moins résistants à l’hiver.  

 

Symptômes. Elsinoë ampelina attaque toutes les parties aériennes de la vigne. Sur les 

feuilles, le champignon causera de petites taches circulaires noires ou brunes qui, en vieillissant, 

laisseront place à de petits trous (allure criblée) (Fig 1a). Sur les pétioles et les sarments, E. 

ampelina cause des chancres creux de forme allongée, grisâtre au centre et avec une bordure 

noire (Fig 1b-1, b-2).  Dans certains cas, les chancres seront tellement creux que le sarment 

casse causant une perte totale de la production sur ce sarment (Fig 1c).  Lors d’infections 

sévères, les feuilles se recroquevillent et tombent. Les baies infectées présentent également des 
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taches creuses, grisâtres au centre, avec une bordure noire (Fig 1d). Les baies fortement 

infectées se dessèchent et tombent prématurément (Fig 1e).  

 

Épidémiologie. Le cycle complet du E. ampelina n’est pas connu. Toutefois, il est 

vraisemblable que le champignon hiverne sous forme de sclérotes (masse compacte de 

mycélium) produits dans les baies momifiées et dans les chancres sur les rameaux à la fin de 

l'été ou à l'automne, au moment où les tissus de l'hôte se lignifient (Pearson et Goheen, 

1998)(Fig. 2). Il est possible que ces sclérotes demeurent viables pendant 3 à 5 ans.  Au 

printemps, des ascospores seront formées dans ces sclérotes et seront relâchées lorsque les 

températures seront supérieurs à 2oC et sous la pression d’une pluie d’au moins 2 mm. Ces 

ascospores infecteront les bourgeons en train de s'ouvrir, les feuilles, les rameaux et les fruits 

causant les infections primaires.  

 

Les infections secondaires sont causées par les conidies formées sur les jeunes rameaux 

après les contaminations primaires (Brook, 1973). En début de saison, de petites fructifications 

appelées acervules se formeront sur le tissu infecté, principalement sur les jeunes rameaux. Des 

spores, recouvertes d’une substance gélatineuse seront produites dans ces fructifications. Cette 

substance permet aux spores de coller au site d’infection. Toutefois, celle-ci rend l’eau essentielle 

à la  dissémination des spores. Plus les feuilles et rameaux restent mouillés pendant de longues 

périodes (plus de 12 h), plus l’épidémie sera sévère. Ce qui explique que la maladie soit plus 

sévère lors de pluies ou de rosées de printemps abondantes en début de saison et durant la 

formation des baies. La température ne semble pas être limitante dans la mesure où le 

développement du champignon démarre à faible température (10ºC) et la sporulation a lieu à des 

températures de 10 à 35oC. La température optimale pour le développement de l’anthracnose est 

de 20 à 26oC. La période d’incubation, soit le moment entre l’infection et l’apparition des 

symptômes, est de 4 à 12 jours selon la température. Les jeunes feuilles et les tiges en 

croissance semblent plus sensibles à l’anthracnose. La période critique est du débourrement au 

stade petit pois bien que le jeune feuillage soit sensible toute la saison. 

 

Stratégies de lutte.  Il est primordial de débarrasser le vignoble des résidus de culture ou 

de les incorporer convenablement au sol à l’automne afin de réduire la survie à l’hiver. Un 

désherbage efficace ainsi qu’un bon drainage permettent de diminuer l'humidité et l'eau libre 

propices à la prolifération du champignon. Le choix du cépage est également très important dans 

le mesure où certain sont très sensibles (ex. «Cliche») et d’autres pratiquement résistants (ex. 

«Ste-Croix») (Fig. 3) (Jayasankar et al., 2000).  
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Figure 2. Cycle du E. ampelina 

 
Figure 3. Sensibilité de différents cépages à l’anthracnose  
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Lorsque le vignoble est fortement affecté, un traitement à l’automne ou tôt au printemps 

(avant le débourrement) avec un produit à base de cuivre peut être fait afin de réduire les risques 

d’infection tôt en saison et par conséquence, les risques d’infection des baies (Ellis et Erincik 

2002). Il faut surveiller systématiquement les cépages sensibles. Le stade critique pour débuter 

un programme de traitement étant au stade 5-6 feuilles étalées. Il est primordial d’éviter la 

production de chancre sur les jeunes rameaux afin d’éviter la production d’inoculum secondaire 

et un développement rapide de la maladie dans le vignoble lors de saisons pluvieuses.  
 
Exemple d’un programme pour cépages sensibles développé en collaboration avec 

Richard Lauzier, agronome au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. Ce programme a été élaboré pour limiter le développement de 
l’anthracnose sur les feuilles et les tiges en croissance avant la floraison : 

 

Avant débourrement (dormance) : application de sulfate de cuivre (ex. Cuivre 53M) ou 

bouillie bordelaise, autre produit à base de soufre (ex. Kumulus DF), avec un minimum de 800-

1000L/ha 

Au débourrement : application de sulfate de cuivre (ex. Cuivre 53M) ou d,un fongicide de 

protection (ex. Dithane M-45, Folpan 50WG, Maestro 80DF ou Polyram DF) répéter au besoin au 

10-14 jours selon les pluies.   
 
Dépistage : visiter le vignoble au moins une fois par semaine, s’il y a des  symptômes sur 

feuilles au stade 5-6 feuilles étalées. 

En cour de saison : application de Nova 40 W en mélange avec un fongicide de protection. 

Le Nova peut être appliqué après une pluie ou lors de pluies fréquentes, les fongicide de 

protection comme Folpan 50WG sont plus efficace si appliqué avant les pluies. Ne pas faire plus 

de 3 traitements au Nova par saison. 

Après la récolte : dans la mesure du possible enlever et détruire les résidus de taille du 

vignoble. 

 

Pour plus d’information sur les fongicides homologués dans la vigne consulter le Réseau 

d’avertissements phytosanitaires, Bulletin d’information Petits fruits No. 12 du 15 juin 2005 au 

http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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Conclusion.  L’anthracnose est une maladie qui n’apparaît que dans certains vignobles; elle est 

importante uniquement lors d’étés avec des pluies intenses.  Toutefois, certains vignerons l’ont 

expérimenté à leurs dépens, cette maladie peut être dévastatrice et causer jusqu'à 100% de 

pertes. Malheureusement, nous connaissons peu cette maladie et des recherches seront 

nécessaires afin de comprendre l’épidémiologie comme la survie à l’hiver, les conditions de  

maturation et d’éjection des ascospores au printemps, les conditions d’infection et de sporulation 

sur feuilles et sarments, la sensibilité des cépages nouveaux et en production au Québec, l’effet 

des fongicides et le meilleur moment d’application de ceux-ci. 
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Figure 1. Symptômes de A. ampelina sur vigne 

****** 
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Le blanc ou oïdium de la vigne est une maladie présente dans la plupart des vignobles 

québécois.  Cette maladie est causée par le champignon Uncinula necator.  Bien que le blanc 

soit présent chaque année, l’intensité des épidémies et par conséquent des dommages varie 

selon les années, les régions et les cépages. Ce champignon attaque tous les organes de la 

vigne et peut entraîner des pertes de rendement importantes et altérer la qualité des raisins. 

 

Sous notre climat froid, ce champignon hiverne sous forme de cléistothèces, petites 

structures de survie logées dans l’écorce des ceps et qui contiennent les ascospores. Au 

printemps, lorsque la température s’élève, ces cléistothèces mûrissent et relâchent des 

ascospores qui causeront les infections primaires. Suite aux infections primaires, un feutrage 

blanc se développera sur les feuilles et un autre type de spores, appelées conidies, sera 

produites sur les lésions.  

 

Ces conidies seront responsables des infections secondaires tout au long de la saison (Fig. 

1.). La sévérité du blanc dépend des conditions météorologiques (température et humidité), de la 

sensibilité du cépage et du stade phénologique au moment des infections. Lorsque les baies sont 

atteintes, la maturité est retardée, le rendement diminué et la qualité du vin affectée. De plus, 

lorsque l’infection des baies est sévère, celles-ci fendillent et pourrissent. 

 

Stratégies de gestion du Blanc de la vigne 
Avant de penser aux traitements fongicides, il est important de garder en tête des mesures 

simples de prévention comme une taille et une fertilisation appropriée et une bonne aération du 

feuillage afin de diminuer l’humidité dans le couvert végétal. Les fongicides quant à eux peuvent 

être appliqués selon un calendrier, le stade phénologique de la vigne ou des modèles 

prévisionnels. La base d’une protection adéquate repose sur une protection sans faille de la 

floraison jusqu’à la fermeture de la grappe. L’objectif étant de maintenir la maladie au plus bas 

niveau tout en utilisant un nombre optimal de traitements fongicides. 
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Figure 1. Cycle du Blanc de la vigne au Québec 

 

Malheureusement, les modèles prévisionnels disponibles ne sont pas adaptés aux 

conditions climatiques du Québec et l’approche calendrier ou stade phénologique ne tient pas 

compte de la ‘pression de maladie’ c'est-à-dire de l’importance de la population du champignon 

dans le vignoble. Afin d’optimiser les traitements fongicides dans les vignobles québécois, nous 

avons développé un modèle de prévision simple qui permet d’estimer les risques de blanc en 

fonction de la température. Il s’agit de calculer le nombre de degrés jours (base 6oC, 

températures moyennes diurnes seulement) accumulés depuis de stade 3-4 feuilles. Lorsque le 

nombre de degrés jours accumulés < 500, les risques de développement du blanc sont faibles, 

lorsque la valeur est entre 500 et 650 degrés-jours, il faut être vigilant cela signifie que les risques 

augmentent.  

 

En 2003 et 2004, nous avons comparé l’efficacité de 4 programmes de gestion du Blanc :  

1) Aucun traitement fongicide (témoin). 

2) Régie calendrier : 

Stades phénologiques Eichorn-Lorenz Produit 

12-15 : 5-6 feuilles, boutons floraux agglomérés Soufre 

17 : Inflorescences complètement développées, fleurs se séparent Soufre + Nova 

10-14 jours plus tard Soufre + Sovran 

10-14 jours plus tard Soufre + Nova 
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33 : Fermeture de la grappe Soufre + Sovran 

35 : Véraison Soufre 

 

3) Régie selon le modèle de prédiction. Début des traitements lorsque le modèle atteint 

650 degrés-jours. Les fongicides utilisés seront ceux prescrits dans la régie calendrier au 

cours de la même période. 

4) Régie selon la concentration aérienne de conidies (CAC). Début des traitements 

lorsque le modèle atteint 650 degrés-jours et une concentration d’inoculum de 50 

conidies/ m3.  Les traitements effectués seront ceux prescrits dans la régie calendrier au 

cours de la même période. 

5) Régie au soufre. Début des traitements au soufre lorsque le modèle atteint 650 degrés-

jours et une concentration d’inoculum de 50 conidies/m3. 

 

Toutes les régies ont permis une répression efficace du blanc sur feuilles et sur les baies. 

Le blanc a été plus sévère en 2003 qu’en 2004 avec 30 et 10% de dommages sur feuille dans les 

parcelles sans traitement fongicide.  En 2003, les régies au soufre et calendrier ont été les plus 

efficaces avec 2.5% de dommage par rapport à 4-5% pour les régies basées sur le modèle. En 

2004, les résultats ont été légèrement différents puisque les régies calendrier et basées sur le 

modèle ont permis une répression quasi complète du blanc (< 1%) comparativement à 2.5% pour 

la régie au soufre. Bien que des différences aient été observées, elles ne sont pas significatives. 

Par contre, moins de traitements fongicides ont été faits dans les parcelles traitées selon le 

modèle ce qui en fait un outil intéressant de gestion intégrée du blanc de la vigne. 

 

****** 


	Vincent_Viticulture_Vol2(150dpi).pdf
	PageBlanche.pdf
	Viticulture-Qc-vol2(6-vii-2009).doc
	Établissement des parcelles expérimentales
	Contexte
	Résultats et commentaires
	Conclusions
	Résultats et Discussion
	Email : odile.carisse@agr.gc.ca   Email : rejean.bacon@agr.gc.ca





